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P  VSGIAIIO,  DE,    sei'gneur.  de  Eovel. 
OS-^io  ;  Nopiliairo  dec  Payc-Eac  et  du  cor.ito   c.c   î3our- 

.  •898  gognej    et  neuf  de   ses   supplément g»    rcdigec   et 
i  clacsos   en  un  seul    ouvrage,    par  frrùilles  et   d'a- 
j  près  un  système  alphabétique  et  méthodique,    par 

I  le  "baron  JoSo?oJ,L„de  Eerchenrode.  Gand,?.et 
!  EoGyselynck, 1862-65. 
j  2v.in  ̂ (2258p,  )     27c:n. 

—        Armoriai.  Gand,F.et  EBGvsoiynch, 
,  I865. 

j  ,  18p.      coats        r'^"^"!         of  ams.      27cm. 
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VAFJ    GIîRîSTYMSrj. 

I.  PieiTO  y;hi  Clu-islviion,  procureur  du  grand  conseil  ;\  Maliiics,  épousa  N....  Dont  : 
]"  JeaiDie  van  ClirisUiien. 

Et  2"  Paul,  qui  suit.  ■• 

ÏI,  Paul  van  Cli)>ist\nen,  1585,  pensionnaire  de  la  ville  de  Malines,  mourut  on 
.  octobre   K.vVJ,    ayant    épousé,   par  contrat   du    0  janvier    1585,    passé   par 

devant  le  notaire  Edouard  Regnard,  Charlotte  de  Par,'  laquelle  fît-  son 
codicille  à  Malines,  par  devant  le  notaire  Jean  Romrauts,  le  3  janv.  1G30. 
Ils  testèrent  sous  leur  signature  le  18  juillet  1020,  ordonnant  d'être  enterrés 
dans  la  chapelle  du  Saint-Sacrement  à  S'-Jean,  à  ̂ Jalines.  De  ce  niariao-e 
vinrent  : 

l"  Jean-Baptiste  van  Christynen,  prêtre  de' la  Société  de  Jésus. 
2"  Charles,  aussi  de  la  même  Société. 

3°  Antoi]ie  van  Christynen,  religieux  il  Aiïïighon. 
4''  Jeanne,   religieuse  annonciate  à  Bruxelles. 
5°  Sébastien,  qui  suit. 

Et  0^'  Anne-Christine  van  Christynen,  liéguine,  dc^jà  morte  le  3  janv.  1036. 

Sébastien  van  Christynen,  seigneur  de  Buecken,  Ass(Uit  et  en  Saint-Laurent, 
ten  ITove,  conseiller  pensionnaire  de  î^îalines,  déjà  mort  le  15  sept.  1049, 
avait  épousé  :  1°  Claire  Lassexotte  (Lassciiixot  ou  Lasciimot),  et  2"  Susanne DoRCiii.  Pont  : 

(Du  V'  Lit.) 

1°  Claire-Anne  van  Christynen,  vivait  le  22  octobre  1055. 
2"  Charles-Louis,  vivait  le  25  mars  1051.., 
3°  Denis. 

4^  François  van  Christynen,  avocat  au  grand  conseil,  vivait  le  8  avril  1051. 
Il  est  sans  doute  le  même  qui  épousa  Marie  van  Zoutelande  {prob.  corani 
scah.  Medi.  2  may  1034). 

■     (Du  2''  Lit.) 

Et  5"  Chai'lotte  van  Christynen. 

On  trouve  encore  une  Claire-Anne  van  Christynen,  dame  de  Beyssem, 
Buecken,  Assent,  etc.,  alliée  à  François-Othon  de  Haze. 

On  trouve  aussi  Jeanne  van  Christynen,  vivante  le  17  janvier  ICGO;  —  Madeleine 
van  Christynen,  alliée  à  Alard  ya.\  den  Kerckhove,  avec  lequel  elle  vivait  le 
11  décembre  1003;  —  et  Louis  van  Christynen,  vivant  à  la  même  date,  —  fi-ère 
^t  so:!urs. 

Cxtï'aîls  des  B'egi.«it3»es  tîe  la  vâîle  «le  ESalInciS,  m\w  les  as2aî«5es  comme  Sîïit. 

1545.  Pauwels  de  Costere,  alias  van  Cristynen  en  Elisal)eth  Cockroeîs,  syn liuysvrouwe. 

'l'dMli    [.  .,,. 





412 

1550.  Jan,  Pauwels  en  mr.  Peeter  van  Christynen,  gebroeders,  hebbcn  geconsen-    ' 

teert  dat  Anna  en  Barbara  van  Christynen  heurl^  sustoi's  met  licinliedcn  gelycko-    i 

lyck  sullen  deylen  de  goederon  lien  by  de  doot  van  Jasparvan  Crislyiicii  lu-uTliod*: 

broeder  vei'.storvon   syn.  Item  Steven  Ileliert  Kuys  en  de  vora's.   lîarljel  vaii  Cris- 
tynen  syn  Luy.svro.  ; 

1557.  Mr.  Peeter  van  Cristynen,  alias  de  Costero,  procureur  &'  en  joufï'"  Joamic    | 
VAN  Candries  svn  bu^'svre.  I 

15G2  en  1503.  Mr.  Peeter  Cristynen  als  rentmeester  van  don  lieer  ]\Ielchior 

Schetz,  ridder  heer  van  Rumst,  AVillebroeck,  &'. 

1572.  Mr.  Peeter  van  Cristynen  en  joufl*-'  Marie  van  Aciiele  syii  luiysvre. 
1579.  j\lr.  Peeter  van  Cristynen  procureur  en  mr.  Pauwels  adv<:)caet,  synen  sone. 

1585.  Den  17  augusti  lieeit  mr.  Pauwels  vanKristynen  den  behoorelycken  eedt 
gedaen  als  pensionnaris  deser  stadt. 

1590.  lleer  ende  mr.  Pauwels  van  Cristynen  en  joufF-  Charlotte  de  Par  syne 
liuysvre. 

La  famille  van  Christynen  porte  pour  armes  :  de  ijucules  à  2  epecs  nues  iFiir(jeiit, 

garnies  iVor,  passées  en  sautoir,  les  pointes  en  bas,  aceomjiaijiices  en  chef  (/.'»«  cœur 
d'argent  (Fig.  545). 

{Fragni.  géndal.,  t.  III,  p.  o7.)    

CKUCÇiUET. 

"Km  Jean  de  Chucquet,  seigneur  de    Ilerseau,  épousa  Jeanne   de   Sapignies,   dame   | des  Plancques.  Dont  :  ] 

P  Charles,  qui  suit.  "  i 
2°  Jeanne  Chucquet,  dame  des  Plancques  et  de  Herseau  en  Wambrechies,   f 

mai'iée  :  1°  à  Antoine  du  Pavage,  chevaliei',  seigneur   du   Payage,  qu'elle  { 
rendit  père   de  Guy  du   Payage,  chevalier,  seigneur   dudit  lieu,   marié   à  i 

Michelle  de  Tenremonde.  —  De  ces   derniers  vint   François,   seiu'neiir   du  k i 
Payage,  Herséau,  Langlé,  époux  de  Louise  de  Ghistelles,  fille  de  Louis,  f 

seiixneur  de  la  i\Iotte,  et   de   Hélène  de  Iîaenst,  sans  iiostérité.   —    Elle  | 

fut  mariée  :  2"  à  Jean  de  Longueval,   seigneur  d'Escovavrc,  lils  de  Bau-  | 

,  douin,  bâtard,  et  de  Marie  de  Bugnicourt,  dite  Pinchon,  dame   d'Esco-  p 
vavre,  f[u'elle  rendit  père  de  Pliilippote  de  Longueval,  dame  du  i\Iaisnil, 
alliée  à  Jean  seigneur  de  la  Tra^^ierie,  —  et  de  François  de  Longueval  f, 

(qui  portait  Longueval   écartelé  de  Sapigny,  de   même   que    sa  postérité),  ?•; 

seigneur  d'Escoivre,  des  Plancques,  etc.,  mari  de  Jacqueline  de  Bournél,  ('; 

laquelle  lui  donna  Renon  de  Longueval,  chevo.lier,  seigneur  d'Escoivre  et 
des  Plancques,  allié  à  Françoise,  dame  héritière  de  Herl\  et  de  Breuze. 

—  De  ces  derniers  conjoints  naquit  Louis  de   Longueval,  seignein-  d'Es- 

coivre et  des  Plancques,  qui  épousa,  en  1589,  Anne  de  Croy,  fille  d'Eus- 

tache,  seigneur  de  Clarcq,  etc.,  et    d'Anne   ba]Y)nne   de   NomyiiouT,    saus 
;  postérité. 

Et  3'^  Michelle  Chucquet,  épouse  de  Thomas  de  Carnin,  seig^'  de  Villers.  , 
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îî.  Charles  Clmcquet,  chevalier,  seigneur  de  Montigny,  épousa  :  1''  une  dame  dont 

nous  ignorons  le  nom,  et  2''  Isabelle  d'Ali, kn'E,  qu'il  épousa  le  12  juil.  141G. 
De  cette  alliance  naquit  : 

Hélène  Cliucquet,  dame  de  Montigny,  Lauvin,  Huarguctel,  morte  en  1530, 

étant  veuve  depuis  1515,  de  Jean  de  Bourn  on  ville.;  dit  Despers,  seigneur 

de  Cappres,  grand  louvetier  d'Artois.  Leur  fils,  Guy  de  Bournonville, 

chevalier,  seigneur  de  Cappres,  Roullel'ort,  Montigny,  etc.,  mourut  en  1544, 
ayant  épousé  Anne  de  RA^•CHICOURT,  dame  dudit  lieu,  Divion,  Fourne,  etc., 

morte  en  1542,  fille  de  Pierre,  seigneur  desdits  lieux,  et  d'Isabeau  de 
Noyelles. 

Armes  :  d'azur  à  la  fnsce  (Vor,  accompagnée  en  chef  de  2  étoiles  à  G  rais  de  même, 

et  en  pointe  d'une  quintefeaille  d'argent  (Fig.  540). 
(Fragm.   (jéncal.,  t.  H,  p.   81.) 

CISE^EHOS.    —  Voyez  de  Ximenes. 

DE    CLAERHOUT, 

ï.  Segher,  châtelain  de  Gand,  épousa  Pétronille  d'Engiiien.  gironné  d'argent  et  de 
sahle  de   dix  pièces,  le  sable  chargé  de  3  cruiscttes   rccroisettées  ou  pied  fiché 

•r        d'or  (Fig.  154).  De  ce  mariage  : 
P  Segher,  châtelain  de  Gand. 

Et  2°  Gilles,  qui  suit. 

II.  Gilles  DE  Gand  quitta  le  surnom  de  Gand,  et  prit  celui  de  Claeriiout.  Nous 

ignorons  son  alliance  de  même  que  celles  de  plusieurs  de  ses  descendants 
directs.  Son  fils  Arnould  suit. 

Sll!.  Arnould  de  Claerhout  fut  père  de  : 

ÎV".  Rogier  do  Claerhout  épousa  N    dont  : 
V.  Gilles  de  Claerhout  qui  eut  pour  fils  : 

UJ..  Olivier  de  Claerhout,  père  de  : 

VIS.  Rogier  de  Claerhout.  Il  épousa  N   ,  dont  il  eut  Daniel,  qui  suit  : 

"VSXl!.  Daniel  de  Claerhout  eut  pour  fils  : 

..  Jean  de  Claerhout,  seigneur  de  Pitthem,  père  de  Oudart,   qui  suit  : 

"^K.,  Gudart  de  Claerhout,   seigneur  de  Pitthem  et  de  Rernem,  épousa  une   dame 
dont  nous  ignorons  également  le  nom,  et  dont  il  eut  : 

,   Adrien   de    Claerhout,    seigneur  de    Pitthem   et   de    Coolscamp,    qui    épousa 

Jossine  de  Scack,  échiqueié  d'or  et  de  gueules  (Fig.  547),  et  en   eut  : 
P  Jean,  qui  suit. 
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Et  2"   Une  lille,  mariée   à  Philippe  de   Dl'erx.vgiiele    uu    Del'rnaoeli: 

d'Iivrniuu's  au  chevron  de  sable  (Fig.  518). 

"MJKJ..  Jean  de   Claerliout,  seigneur   de  Piitlicni  et  de  CooLscamp,   époiLsa    N....,      - 
et  en  eut  :  .    ■"  fi 

,  Guillaume  de  Claerliout,  seigneur  de  Pittliem  et  de  Coolscamp,  épousa 

Catherine  de  Hallewin  (dont  les  armes  étaient  comme  ci-devant  à  la 

iigure  o]4,  mais  écartelées  aux  1  et  4  cantons  de  gueules  au  chevron 

d'hermines).  —  De  cette  alliance  naquit  : 

Guillaume  de  Claerliout,  seigneur  de  Pitthem  et  de  Coolscamp,  époux,  en 

P'^  noces,  de  Marguerite  de  Baenst  (Fig.  100),  —  et,  en  2"*  ]ioces,  de 

Jeanne  de  Hallewin,  écartelé,  aux  1  et  4  d'ur  à  la  ci-oix  de  gueules,  accont- 

paijuée  de  12  merlettes  en  oie  de  même;  aux  2  et  3  d'argent  à  2  fasces  de 

gueules;  —  su?'  le  tout  un  écusson  d'ar/je)it  à  3  lio)is  de  sable  (FIl'.  510), 
baronne  de  Maldeghem.  Dont  : 

(Du  2^  Lit.) 

uLW.  Jacques  de  Claerhout,  baron  de  Maldeghem,  seigneur  de  Pitthem,  épousa  : 

P  Françoise  d'Escornaix,  d\)r  au  double  trescltenr  fleuronné  et  contre-llea- 
ronné  de  sinople,  au  chevron  de  gueules  brochant  sur  le  tout  (Fig.  550),  dame 

de  Nockere;  et  2°  Anne  de  Méuode,  écartelé,  aux  1  ci  4  d'm-  a  4  pals  de 

gueules,  à  la  bordure  engrelee  d'azur;  aux  2  et  3  burelé  d'argent  et  d'azur  de 
dix  pièces,  au  lion  de  gueules,  brochant  sur  le  tout  (Fig.  551).  Du  premier 
lit  Tinrent    : 

1'^'  Lamoral,  qui  suit. 

Et  2"  Odille  de  Claerhout,  mariée  à  Jacques-Philippe  de  Gand,  dit 

ViLAix,  de  sable  au  clief  d'argent  (Fig.  552),  comte  dlsenghien,  Ijaron  de 
Rassenghien,  etc.  Dont  : 

Pliilippe-Lamoral  de  Ga?<;d,  dit  ̂ 'ilain,  comte  d'Isenghien,  liai'on  de 
liasseiigliien,  etc.,  (nii  épousa  ]Mnrguerite-PaheUe  de  ̂ ^Ikrode  (écartelé 

connue   ci-devant,  mais  brisé  aux  2  et  3  d'un  canton  d'or). 

I^VÏÏ.  Lamoral  de  Claerhout,  baron  de  j\Ialdcghem,  seigneur  de  Pitthem, 

Coolscamp,  Wtkercke,  épousa  Françoise  i)()>\c.\y[iE^  (Fig.  153),  tille  de 

François,  mort  en  1590,  et  dAnne  de  Rexty,  dame  d'Aix,  en  Boulon- 
nais. —  Elle  se  remaria,  en  secondes  noces,  à  Adrien  de  Xoyelees, 

chevalier,  seigneur  de  Croix,  Lisbourg,  etc.,  lequel  était  veuf  d'Anne 

DE  Gand,  dite  A'ilain  (Voyez  d'Ongnies).  Lamoral  de  Claerliout  eut  de 
son  dit  maiùage  les  deux  filles  qui  suivent  : 

1°  Anne  de  Claerliout,  baronne  de  Maldeghem,  dame  van  don  Gujse, 
Wtkercke,  Pitthem,  Couchj,  au  quartier  de  Bruges,  mariée  à  Jacques 

DE  NoYELLES,  clievalier,  marquis  de  Lisbourg,  couite  de  Croix,  seignear 

de   Fiers,   Boncourt,    etc.,   chef  des    Finances    aux    Pa^-s-Bas.    Il    poi-tai[ 
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cuiniiie  A  la  figure  323,  ci-devant,  mai.s  aniti'ccurtclc,  aux  2  et  3  d'or  à 
3  ntaillcts  do  sable,  et  sur  le  tout  d'anjenl  au  lion  de  subie.  Do  ce  iuari;(ge 

vint  :  Mari'i-Fi'aiiçoise  de  Noyeli.es,  morte  sans  alliance  en  T>')0. 

Kt  2"  Odiile  de  Claerlioiit,  épouse  de  Don  Baltlnizac  \m  ZL'xn;.v,  d'urgent 

•  à   la    ba)ide  de   sable  et  une  chaîne  d'or  en  orle  sur  le    tout   (Fig.   .")")'■)),    am- 

bassadeur   d'Espagne   eu   France    et    à    Vi(;nne,    et    président    du    conseil 
d'Italie    à   ̂ Ladrid.   Elle    mourut   à   Madidd   Tan    lo21,    laissant    une   lille, 
Marie   de   Zumga,  laquelle  lit  dmix  alliances,  que  muis  ignori;;ns. 

Armes  de   la   tandlle  de  Claeriiout  :   de  sable  au   chef  d'anjevA,    charijé    de   deux 
molettes  de  (jueules  (Fig.  551). 

{Suite  du  .Siipol.  tilt  Not).,  lOli-lGôO,  p.  7G;    Vrai  SuppL,   p.  58;  Xoiiv.  vrai.  Sitjipl.,  p.  50: 

fniijin.  (jciival.,  t.  111,  p.  26i;  Mélunj.   de  Gém'al.,   p.  2i.) 

Un  Samson  de  Claeriiout,  fils  naturel  d'Adrien  et  de  ̂ Marguerite  Wedie,  fut 
légitimé  par  lettres  du  roi  Philippe  II,  de  mars  1578,  enregistrées  fi  Lille.  Ses 
armes  étaient  comme  ci-dessus. 

(xYo6  ,  p.  Cî;    Vrai  Sappl.,  p.  08.) 

Jacques  Claesman,  épousa  Christine  de  Cpjts,  fille  d'Adrien  et  <le  Marie  van 
AA'ambeke,  et  sceur  de  Jean-Baptiste  de  Cuits,  marié  à  Anne  de  Crits,  père  et 

mère  de  Marie-Jacqueline  de  Crits,  dont  il  sei'a  parlé  ci-aprùs.  De  ce  mariage  vint  : 

François  Claesman,  conseiller-pensionnaire  de  la  Tille  de  Bruges,  épousa  Alarie- 
Jacqueline  de  Crits,  laquelle,  étant  sa  veuve,  fut  anoljlie  avec  ses  enfants 

légitimes,  pat-  lettres  du  roi  Charles  VI,  données  à  Barcelonne  le  29  nov.  1709. 
Leurs  fils  François  et  Albert  suivent  : 

V'  François  Claesman,  fils  anié,  acheta  la  terre  de  Maie,  près  de  Bruges,  et 
(ibliut  en  sa  laveur  la  confirmation  du  titre  de  baronnie  à  cette  seigr.eurie,  par 

lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  1  juin  1712.  Il  fut  aussi  seigneiir  de  Vy\e 
et  bourgmesti'e  de  la  ville  de  Bruges  en  1725,  1720,  1727,  1728  et  1729.  Il 
mourut  sans  postérité,  et  après  sa  mort  Albert  Claesman,  son  frère  cadet,  hérita 
des  terres  de   M^de  et   de  Vyve. 

l'^t  2"'  Albert  Claesman,  échevin  du  Franc  de  Bruges,  héritier  des  terres  de 
Maie  et  de  Yyve  à  la  mort  de  son  frère  François,  obtint  la  confirmation  du 

tilro  de  baro)i  de  Maie,  par  lettres  du  11  mai  1735,  avec  clause  qu'au  défaut  de 
.^a  postérité  ce  titre  passerait  à  ses  plus  proches  parents  de  la  famille  de  Claes- 

man. Il  mourut  le  20  mai  1750,  ayant  épousé  Isabelle-Jusèphe  Trappequiers, 

iilh;  de  Jacques-Bernard,  anobli  par  l'empereur  Charles  VI  le  1  avril  1721,  et 
d"A une-Félix  Neyts,  fille  de  Thomas  Neyts  et  d'Anne  Suanogiie.  —  Il  ne  vint 

di'  crtfe  alliance  qu'une  fille,  Isabelle  Claesman,  baronne  de  Maie,  dame  de  Vyve, 
'jui  fut  mariée  à  Assebrouck-lez-Bruges,  le  14  juillet  1700,  avec  Charles-Jean 
î'IIoiNT,  tfcsorier  et  receveur  de   la  ville   de   Damme,  Ploucke   et  Munickonreede, 
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lequel  obtint  des  lettres  de  noblesse  et  de  chevalerie  en  la  dite  année  17C0.  — 

Isabelle  Claesnian  mourut  sans  enfants  le  25  octobr-e  1708,  et  son  mari  fut  sou 

héritier  universel.  ■      ̂ 1 

Les  iirjues  do  Claesman  sont  :  tranché  d'or  et  de-  snhîe;  l'or  cliiinjc  d'un  membre 

de  liiin  de  solde,  et  le  sable  d'une  bonde  d'or,  —  L'éen  liinbré  d'un  cosiine  d'onjenl, 

grillé  et  liseré  d'o)',  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  l(t>nbrequins  d'or  et  de  sable,  et 

au-dessus,  en  ci>iiier,  -un  membre  de  lio)i  de  sable.  —  Su})|)'jrts  :  deux  lions  d'or,  armés 
et  lainjiassés  de  ijueules  (Fig.  555). 

{l\ub.,    j)p.    029,    031)  cl   703;  Suppl.,    p.    131;   SnHa   du   Supp!.,    l[y,il!)-[G\  i,  p.  G)  ;  ; 

BE    CLAIE. VAUX.    —    Voyez  DE  Lannoy. 

é 

   w. 

DE    CLASSSOmUE.  ^ 

Charles-Ignace  de  Claissonne,  ancien  échevin  de  Gand,  fut  créé  chevalier  par 
lettres  du  6  décembre  1682.  Ses  armes  étaient  :  de  gueules  au  ebevro)i  accompagné 

en  pointe  d'une  étoile  à  8  rais,  le  tout  d'argent  (Fig.  550). 

{lYoù.,  p.  V>i').)  '.'■ 

GLAîSSOI?îî^E.  ^ 

Le  Nouveau  vrai  Supplément  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  p.  174,  blasonne  ainsi 

les  armoiries  d'une  famille  de  ce  nom  :  d'azur  à  2  épées  d'argent,  les  pointes  hautes, 

garnies  d'or,  posées  en  pal.  Cimier  :  un  sauvage  tenant  une  massue  sur  l'épaule  (Fig.  557). 

BE    GLAB.IB. 

Pierre  de  Claris,  seigneur  de  Clastre,  mort  en  février  1512,  épousa  Jeanne 

DE  Vienne,  morte  le  15  juillet  1530.  Dont  : 

Louis  de  Claris,  soigneur-  de  Clastre,  épousa  Mario  le  Batteur.  De  ce  mariage  : 
Roger  de  Claris,  seigneur  de  Dielbeke,  fondateur  du  couvent  des  Capucins,  à 

Lierre.  —  Il  épousa  Sara  Breyl,  laquelle  mourut  le  30  novembre  1034,  Fayant 
rendu  père  de  : 

Louis  de  Claris,  vulgairement  Clarisse,  écuyer,  seigneur  de  Dielbeke,  Bocker- 

seele,  Berchem,  Cobbegem,  etc.,  amman  de  la  ville  d'Anvers  en  1630.  —  Il  fat 
créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  20  octobre  1032.  Sa  femme  fut 

Marie  Noikot.  Il  obtint  aussi,  du  roi  Philippe  IV,  déclaration  que  la  permission 

d'armoiries,  faite  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle  en  faveur  de  Roger  do 

Claris,  son  père,  a  pu  et  peut,  au  dit  Roger  et  ses  descendants  légitimes,  valider 

le  titre  de  noblesse,  nonobstant  les  lettres  patentes  :\  lui  (Louis)  dépêchées  par  le 

même  roi,  en  Tan  1024,  par  acte  du  12  mai  1041.  —  Il  porta.it  pour  armes: 

éearlelé,  aux  \  et  4:  d'argent  à  la  fasce  d'azur,  pour  Claris;  aux  2  et  3  d'azur  à  lu 

croix  d'argent,  chargée  d'une  autre  croix  de  sable,  surchargée  d'un  soleil  d'or,  que  l'on 
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I    veut  faire  passer  pour  Vienne.  —  Sa  femme  fut  Mario  Noiiiot,    de  laquelle  il  eut 

L<uiis-Ilog'er,  qui  suit. 

Louis-Roger  de  Ckiî'is,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jaeques,  seigneur  do 
Diell)eke,  Beckerseelc,  l'ercliem,  Cobbegliem,  Montfort,  Zelliek  et  l^ygaerde,  C(Ui- 

scillcr  d'ôtat  et  du  conseil  des  linances  aux  Paj's-llas.  —  L;t  [wvo  ilo  ('hiii'ni')iit 

ou  Galli  d(^  riaranioutfi,  en  Sicile,  fut  érigée  en  comté  en  sa  l'aMMU',  [lar  lettres 

du  roi  Philippe  IV  du  19  février  1G53.  —  Il  mourut  le  (>  juillet  lU'.;',  ayant 

épousé  Aiuie-^Iarie  de  ]\1eulenaere-Cortewyle,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  ■ 
!■      7  déceml)re   1704.    Il  eut   de  ce  mariage  : 

I         Louis-Antoine   de    Claris,    comte   de    Clairmont,    libre    Ijaron   d'Argenteau  et  de 

'i      Ilormalle,    seigneur    de    Monteléon    et    de    Meerbeke,    conseiller    d'état,    premier 
audiencier  du  roi  aux  Pays-Bas,  grand-bailli  de  la  ville  et  du  pays  de  Tenremonde, 

mort  le  2G  mars   1715.   —  Il  était  veuf,   depuis  le   10  février   1713,   de  Christine  • 
1'      DE  Deckere-de  Dudzeele.   —  De  cette  alliance  sortit  : 

I  Philippe-Louis  de  Claris,  comte  de  Clairmont,  libre  baron  d'Argenteau  et  de 
Hermalle,  conseiller  du  conseil  de  guerre  et  premier  audiencier  du  roi  aux  Pays- 

Bas.  Il  épousa  Anne-Françoise  marquise  de  Laverne  de  Rodes,  fille  unique  et 

héi'itière  de  Ferdimmd  marquis  de  Laverne  de  Rodes,  lieutenant-général  des 

armées  de  l'empereur  Léopold,  etc.,  et  de  Madeleine  de  Steenbergiie  (Voyez 
.      DE  Laverne  de  Rodes).  —  Des  dits  époux  vin.t  : 

^  Louis-Ferdinand-J(.)sepli  de  Claris,  né  en   1G9G,  marquis  de  Laverne  de  Rodes, 

comte    de   Clairmont,    libre    baron    d'Argenteau    et  de    Hermalle,    conseiller    d'état 

d'épée   et  cliambellan  de    Leurs  Majestés  Lnpéj-iales   et  R';>yales,  lieutenant  de  la 
souveraine  cour  féodale  de  Brabant,  grand-bailli  de  la  ville  et  du  pays  de  Tenre- 

monde.   Il    épousa,    en    1731,    Marie-Anne    de    HoiiENLOiiE-BARTEiXSTEiN,    née    le 

'\    '  4  août  1701,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  1733,   décédée   le 
i       IG    septendire    175S,   fille   de   Philippe-Charles-Gaspard,    prince   du    S.    E.    R.    de 

l      Hohenlohe-Bartenstein,    et    de    Sophie-Léopoldine,    princesse    de    IIesse-Riiinfels- 

'       AVanfried,  sa  seconde  femme.  De  ce  mariage  naquit  : 
Marie-Klisaboth-AVallnirge-Anne-Louise  de  Claris,  née  le  27  novemb.  173o,  mariée, 

I  le  17  octobre  1751,  à  Charles-Joseph-Auguste  comte  régnant  du  S.  E.  R.  de  Lim- 
hourg-Styruim-Brongiiorst,  seigneur  de  Wiseh  et  de  Borckeloe,  enseigne  hér(> 

ditaire  du  duché  de  Gueldres  et  du  comté  de  Zutphen,  vice-amiral  de  Frise,  de 

Groninghe  et  d'Ornmelande,  chambellan  actuel  de  LL.  Î4M.  IL,  mort  au  chûteau 

d'Argenteau  le  15  février  17G0.  Dont  postérité. 

La  maison  de   Claris  porte  :  d'argent  à  la  fusce  d'azur.  Supports  :  2  tjrijïons  d'or 
(Fig.  558). 

(iVo6.,   pp.   2i7,   ô2i   et    biû;    Vrai   Sx'.ppL,    p.    117;    Noux>.   vrai  Suppl.,   p.    92;  Mùlang.  de 
GciiédL,  p.   82.) 

CLARISSE. 

Roo-er  de  Clarisse,  natif  de  la  ville  de  Lille,  obtint,  par  lettres  du  30  août  1G14, 

(les  archiducs  Albert  et   Isabelle,    permission    de    porter    i.in  ccu   d'azur  à  la  croix 
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d'arijoif,    charijce  en   cœur  d'un   soleil   d'or,    entre  va   miroir    de    sii'èue,    otcltasse  d'io', 
oitre  un  vol  de  .solde  (Nouveau   Vrai  tSujijd.,  j).  GÔ).  Ce  l)lnsoiiii(Mi^'iit  est  (ividoniiiuMit 

faillie.  Les  jl/elnnues  de  Généahujies  \ù  tLjimo  ainsi  :  d'azur  à  la  croix  d\ir<jenl,  ehanj' . 

d'une  aulre   emix  de   sable,   surcltanjee   d'un,  soleil   d'or;   ciinici'  :    u)i  miroir  de  sn-enc,'' 
enchâsse'  d'or,  enlre  un  vol  de  sable. 

i 

Jean  Claudefojt  fut  créé  cliovalier  par  lettres  de  l'an   1G64. 
{Kob.,  p.  A~{}  )    

CLAUBEY. 

Fi'ançois  Claudej  fut  anobli  par  lettres  de  l'an   1GG3. 
{Noh.,  p.  /,-28  )    

CLAU'WSS-'BRÏAr^T. 

Charles-Josepli-Thornas   Clanwez,    dit    de    Briant,    conseiller,    inaître-pxniéral    et 

intendant   des  monnaies  des  Pays-Bas,  obtint  confirnuition  du  titre  de  baron,   [lour 
lui  et  ses  descendants  inùles  et  femelles,  par  diplôme  du  18  juillet  1716,  enregistré 

dans  la  matricule   de  l'empire.  —  Par  autres  lettres  du  20  février  1740,  il   obtint 

des  suppox^ts  avec  bannières  et  le  titre  de  comte,  apiilicable  à  telle  terre  'ju'il  choi- 

sirait. —  Ses  armes  étaient  :  coupé,   nu  V'^'   d'or  à   'o   nroiades  de  gueules,  figées  et  j 
feuillées   de  sinojde,   nu  2''    de  gueules    à  2    deiiri-vols,    accotés    et   adossés    d'argent;    le   \ 

coupé  chargé  en  atnnie  d'un  écussou  d'azur,  au  chevron  d'or,  accompagné  en  chef  de  deuo:   | 

clous  d'argent,  qui  sont  les  armes  parlantes  de  Clauwez.  L'écu  somn\é  d'une  couronne  de   \ 

comte   et  suppoité  de   deux  g)'ilfo)is  d'or,   aimés  et  laiiipassés  de  gueules,  tenant   cliocun    { 
une  bannière,  à  dextre  aux  armes  de  Clauwez,  et  à  séiiestre  à  celles  du  coupé  (Fig.  559).    [ 

{\ob.,  pp.  G'à~>  et  SOG;    Vrai  Sitppl ,  p.  2S1  ;  Nouv.  vrai  Sappl.,  pp.  20!)  et  201)  )  | 

BS    GLSIS    ou    BE    CLASS.  1 

Jacques   de  Cleis  on  de  Clais  fut  créé   chevalier  par  lettres  de  l'an   1G()1.  f 
{Nob.,  p.  mi)  ï 

Jean  Clément,  francomtois,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  II,  du  2  mars  1590. 

Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  3  trèfles  d'or,  au  chef  d'argent  à  3  merlettes  de 
sable  (Fig.  5G0). 

{Nob.,  p.  83;    Vrai  Sujipl.,  p.  LI2;  Nouv.  vrai  SiippJ.,  p.  -il;  JiJcIaug.  de  Ccnéal.,  p.  ."!.) 

Alexandre-Théodore    Clément,    chef-ofiicior    de    Genappe   et    de    snn   disîriei  ,    au 
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IJi'abiiiit  wjilloii,  Cur  niio)>li,  avec  décoration  (Vnnc  (H')nronno  d'or,  au  ITea  de  bouidet, 
par  lettres  iiateiites  de  S.  M.  rimpératrice  et  reine,  du  8  octoljr(î  1758,  au  jinii, 

d'un  ecu  rrar/n'iit  à  bi  croix  de  (juviilrs,  cluo'ijce  aux  quaire  cniii.'<  d'une  îele  de  léopitvfl 
<fix,  ieiunil  clmcime  eu  su  ijueule  itn  UJiiiean  de  v.ieinc;  la  dile  croix  canlotmce  île  ami 

iiioticJtetui'es  d'Iterntiiii's  de  sable,  en  chaque  canton,  posées  en  sunttù)-,  et.  sid-  le  ton!  eear- 

tcle,  aux  1  (-'/  4  d'anjent,  semé  de  f<'rs  de  lance  à  l'anùipie  de  sable,  mt  lion  de  vieme, 
arme  et  lantjiasse  de  ijucules,  brochant  sur  le  tout,  nnx  2  et  o  dCanjoit  à  une  ctoHe  de 

sable.  Timbre  d'un  casque  d'arqent,  ijrilié,  iisei'c  et  cnuronné  d'or,  assorti  de  ses  lam- 

brequins  d'o>'  et  de  (jueules.  Cimier  :  une  tête  de  léopard,  innielee  de  l'écu,  entre  un  enb 

adosse  par  ses  ailerons,  dont  une  fartie,  à  dextre,  est  d'or,  et  l'autre,  à  senestre,  de 
ijueules  (Fig.  oGl). 

{Suite    du   Siiii/)!.,    IGSG-17G2,    p.   "298;    Vriri   Siip])!.,    ]).    t)'2  ;    ̂Voî/y.   vrai   S^up^t.,   \i.  4.1;    lHut 
ur:iiorial,   |).  b'.) 

Mathieu  de  Cleiicquenieure  fut  anobli  par  letti'es  de  novendjre  1450,  enregistrée- 
;\  Lille. 

(.\ûb.,  p.  (i.)    

^    "j-s        /TC  •r    Tn  ̂ ^   C^ 

Jean  le  Clerc  fut  anobli  par  lettres  de  ban  1G5'J. 
(7V(j/j ..  p.  ôTCi.) 

I,S    CI.BRCÇ,    DIT-   B'OI-Ï^SBL 

Charles  le  Clercrj,  dit  d'Olmen,  seigneur  de  la  Court-au-Bois,  premier  échevin 
de  Mons,   épousa  Isaljelle  Boote,  dame  de  Chaufontaine.  De  ce  mariage  : 

Philippe-Charles  le  Clercq,  dit  d'Olmen,  seigneur  de  la  Court-au-Bois  et  Chau- 
fontaine, trésorier  des  Chartres  du  pays  et  comté  de  Hainaut.  Il  fut  maintenu 

dans  sa  nulilesse  et  déclaré  noble  et  d'ancienne  extraction,  p;ir  lettres  dn  roi  Phi- 

lippe IV  du  ':0  avril  1018.  —  Il  portait  pour  armes  :  d'anjcnt  au  clieeron  d'a:.V!-, 

charqe  de  cinq  lle;ii's-de-lis  d'or  et  ('.ccompa(jnees  de  o  coqs  de  sable,  mcmbi'cs,  barbes  et 

frètes  de  gueules.  L'écu  timbré  d'un-  casque  d'anjcnt,  ijiUlé  et  liseré  d'or,  orné  de.  sou 

bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  u)t  coii  de 

sidde,  membre,  barbé  et  crété  de  gueules,  accoté  de  2  dcmi-eols  d'azui',  senn's  de  flenr-<- 

dc-lis  d'or  (Fig.  5G2). 

Eugène-Joseph  le   Clercq,  dit  d'Olmen,  seigneur  de  la  Court-au-Bois,    Ottignies 
ot  Walle,  devint  seigneur  de  la  baronnie  de  Poederlé,  par  son  alliance  avec  Marie- 

Hélène  DE  Steeniiuys,  fille  unique  de  Jean-Erard,  baron  de  Poederlé,  —  et  petite- 

fille  de  Philippe-Guillaume  de  Stee>'iiuys,  premier  baron  de  Poederlé,  et  de  "vVal- 
.  barge  Snoy.  —  Il  obtint  confirmation  du  titre  de  baron  de  la  baronnie  de  Poederlé, 
pur  acte  du  14  juillet  1717. 

{Xub.,  pp.  20j  et  Ô26.) 

Tome  1.  57 
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LE€LSR€Ç)ou3LBC;î,ERG. 

E.  l^ierai'd  le  Clei'cq  épousa  Marguerite  cIe  Landas,  et  en  eut  Simon  qui  suit. 

11.  Simon  le  Clercq,  allié    à  Marguerite  HA^'NETO^^   fille   de   Phili|qK',    chevalier 
et  audiencier  de  S.  M.  I.,   et  de   Mai'guerite  Numan.   Dont  : 

ÏIÏ.  Daniel  le  Clercq,  trésorier  de  guerre  de  Charles  V,  mort  le  2  juin  1521, 

et  enterré  dans  Tégiise  de  S'-Jean,  à  Malines.  Sa  femme,  Jeanne  Mar- 

CEELS,  fille  de  Jean  et  d'Isabelle  a'an  Wechteren,  convola  en  2-^  noces 
avec  Hugues  Zouastre,  ayant  eu  les  deux  enfants  qui  suivent  de  son 

premier  mariage  : 

1°  Philippe.  Son  article  suit. 

Et  2-^  Anne  le  Clercq,  mariée  a  François  Pieters,  en  1534,  fils  de 
Guillaume  et  de  Marguerite  VrwVNCx. 

"KW.  Philippe  le  Clercq,  hourgmestre  de  ]\[alines,  connnissaire  des  monstres  dos 
gens  de  guerre  du  roi  Philippe  II,  et  caititaine  de  oOO  hommes,  mnurut  le 

17  février  1565.  Il  gît  à  S^-Romhaut  à  Malines,  avec  rJarguerite  d'Ar- 
denne,  son  épouse,  fille  de  Remacle,  conseiller  et  secrétaire  de  S.  IL,  et 

de  Catherine  de  Langue.  Elle  mourut  le  4  mars  15S7.  De  ce  mai'i^ige 
vinrent  : 

P'  Jean  le  Clercq,  docteur  en  l'un  et  l'autre  droit,  doyen  de  S^-Rombaut 
en  1584,  puis  chanoine  d'Utrecht  l'an  1503.  —  On  le  dit  mort  chanoine 
d'Arras  le  29  novembre  1629. 

2'"  Philippe,  qui  suit. 

3^  Mathias  le  Clercq,  premier  échevin,  puis  pensionnaire  de  Malines. 

4"  Cornélie  le  Clercq,  morte  le  14  août  1627. 

5^'  Daniel  le  Clercq,  chanoine  de  Breda,  mort  le  7  août  1631. 

Et  6'^  Pétronille  le  Clercq,  morte  sans  alliance  le  9  octobre  1626. 

"Vu  Philippe  le  Clercq,  écoutètu  de  Malines  et  trésorier  de  guerre  de  l'archiduc, 
mourut  le  14  juillet  1614,  et  gît  dans  l'église  de  la  Cliapelle  à  Bruxelles, 

avec  IMachtilde  van'  IIooff,  son  épouse,  moi'te  le  26  novembre  1604.  Ils 
eurent  pour  enfants  : 

1"  Philippe  le   Clercq,  mort  sans   alliance. 

2"  Un  autre  Philippe  le  Clercq,  allier  des  cuirassiers  à  cheval  sous  le 
comte  Jean-Jacomo  Belliogousa,  tué  au  siège  du  château  de  Shepasui\ 
en  Hongrie,  1604. 

3"  Guillaume,  qui  suit.       -  ' 
4^'  Marie  le  Clercq,  morte  le  16  octobre  1634,  et  inhumée  à  S^-^-Catherine 

à  Malines,  épouse  de  Pierre  le  Colite,   commissaire  des  montres. 

Et  5"^  Marguerite  le  Clercq,  morte  le  5  décembre  1613,  et  enterrée  à 

l'abbaje  de  S*-Winox.  Elle  avait  été  mariée  à  Philippe  de  Horosco. 

Vï.  Guillaume  le  Clercq,  lieutenant  de  la  compagnie  du  prince  d'Espinoj  le 
7  septembre  1623,  épousa  Anne-Marie  de  Zuutpeene,  et  en  eut  : 
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1"  Philippe    le   Clercq,   mort   sans    postérité   de   N    de   Meulenaere, 
sou  épouse. 

l^]t  2^'  Guillaume,   qui   suit. 

VEl,  Guillaume  le  Clercq  épousa  Anne  de  Vos,  morte  le  20  juillet  1G30,  en  cou- 

ches de  deux  fdles.  Il  alla  visiter  la  Terre-Sainte  eu   1.G17,   sans  que   i'ou 
ait  jamais  eu  de  ses  nouvelles.  Ses  entants  furent  : 

1^'  Cliarles  le  Clercq. 

2"  et  3"  Deux  filles,  mortes  jeunes  et  enteri-ées  avec  leur  mère  ;\  Bruxelles. 

Armes  :  d'urginit  à  ht  bande  de  gueules,  accontpfi(j}n'e  de  deux  lion.'i  de  sable  (Fig.  5{)3). 
(Frdfjiii.  f/cnéiiL,  t.    li',   p.  -iO  ) 

LS    CLSROQ    ou    BS    GLSRGQ)UB. 

î.  Liévin  de  Clercque,  natif  de  Bruges,  fut  anol)li  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 

du  20  février  1041.  Il  parait  avoir  eu  un  iVère,  noiumé  Valentin  le 

Clercque.  Ses  armes  étaient  :  parli  et  émanché  d'or  et  de  subie  de  3  pièees. 

Tiudjre  :  u)i  cnsque  d'argent,  grille  et  liseré  d'or;  bi.iurlet  et  luinbreijvins  d'ur  et 
de  sa'/le.  Cinder  :  un  coq  de  sable,  barbé,  crété  et  membre  de  gueules  (Fig.  504K 

On   igiK.i'e  le  nom  de  son  épouse,  mais  on  trouve  qu'il  eut  pour  enfants  ; 
F'  Liévin,   qui  suit. 

2^  Tguace  de  Clercque,  créé  vicomte  de  "\Vissocf[,  en  Art'jis,  |)ar  lettres 
du  roi  Philippe  IV  du  13  juin  1030.  Il  était  chevalier  de  Tordre  mihîaire 

de  S^-Jacques,  mestre-de-camp  d'une  torce  d'infanterie  wallonne.  —  Ayant 

remontré  qu'il  avait  trouvé  que  les  véritables  armes  de  sa  fanulle  sont 

d'i'rgent  au  chem-on  d'azur,  accompagné  de  trois  roses  de  gueules  (Fig.  ô()."3), 
il  obtint  dii  roi  Charles  II  ce  nouveau  port,  par  acte  dépêché  à  Madrid 
le  10  nnii  1()75. 

3"-'  Marie  de  Clercque,  mariée  à  Philippe  de  Jauciie,  dit  Mastaixg,  eiuutc 

de  Cruvsliautem,  grand-l.uiilli  du  pays  de  \\^aes.  —  Elle  mourut  sans  }ios- 

térité  en  1072,   et  gît  avec  son  frère  dans  l'église  d'Uost-Eecloo  ù  Gand, 

1"  Guillaauue  de  Clercque,  capitaine  d'infanterie,  tué  :\  la  prise  du  tort 
de  Sehenck. 

50  François  de  Clercque,  capitaine  de  cuirassiers,  tué  à  la  bataille  de 
Lérida,  en  Catalogne. 

Et  0°  Gabriel  de  Clercque,  mestre-de-camp,  tué  aux  attaques  de  Flix, 
aussi  en  Catalogne. 

lï.  Liévin  de  Clerc(|ue,  seigneur  de  Blochuyse,  épousa  Anne-iMai'ie  Verannemax, 

morte  en  1081,  fille  d'Adolphe,  chevalier,  seigneur  d'Appels,  ete.,  et  de 
Marie  Trie.st.   Dont  :    . 

211.  Liévin-Philibert  de  Clercque,  vicomte  de  Wissocq,  seigneur  de  Bonningue  cai 

Bonuinghe,  mort  en  1719,  et  enterré  dans  l'église  de  S'^-Jacques  à  Gand, 

avec  son  épouse  Jeanne-Marie  van  der  Burgii  de  Hollande,  dame  d'Eden 
(M    de  Sousberghe,  morte  en   1717.  —  De  cette  alliance  na([uirent  : 
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1"   iN     (lo  Clei'cqiie,  Ancomte   do  Wissocq,   seignour  di'    IJoiiniiigiu;   ou 

l-îoiiiiina:u(',  \^^icsc,  etc.,  mort  sans  alliance.  i 

M- 

■    Et  2"  ?\Iédard-Eugène,  qui   suit.                                                       •         .            .  || 

É'Vp  Médard-P]ugène  de  Clercque,  seigneur  de  Souslierglie,  trésoriei'  de  Gaiid, 
mourut  en  1730,  et  l'ut  enterré  dans  régiise  de  S'-Jacques,  avant  (q)ôus(' 
Pétronille  Giiyselinck,  par  laquelle  il  lut  père  do  deux  iils  qui  suivent  : 

1'^  Eugène-François  de  Clercque,  yicomte  de  Wissocq,  seigneur  de  Wlesc,  \ 

]jùnninghe.                                                                                                           ■         .  ̂] 

Et  2'^  Sébastien-François  de  Clercque,  dit  lo  chevalier  de  Sonsberghe  (i). 

(N<é.,  pp.  2(1",  570  et  477;  Fragm.   gàiédl.,  t.  V,  p.  SiG. 

S.  Avuard,  souverain  seigneur  de  Cîermont,  vivant  en  1010,  épousa  une  dame  d<jnt 

!e  nom  nous  est  inconnu,  et  laquelle   le  rendit  père  de  Sibault  qui  suit.  p 

ES.  Siliault,  F"'  de  ce  nom,  portait  pour  arnies  :  lU'  ijurules  à  mt  soiril  sur  une  iiniii-  ̂  

nnpie  d\)}\  mais  le  pape  Calixte  II,  en  récompense  des  grands  services  qu'il  m 
avait  reri<lus  A,  l'église  et  à  la  liiérarcliie  du  S'--Siége   apostnlique,   lui   ac-  ^ ,                                         .  H 

corda,  en  1120,  pour  armes  :  deux   clefs  d^tnjeiit  passées   en  sautoir,  suf  vit  ;•," 

fS 

champ  de  çiucules  (Fig.  500  et  507).  Ce  souverain  pontife  lui  concéda  de  plus  g| 

une  tiare  papale  au-dessus  de  Vecusson,  ce  (|ue  le  pape  Boniiace  VIII  concéda  ^^ 

aussi,  par  son  bref  de  l'an  1290,  à  Avnard.  —  Siijault,  F''  de  ce  nom,  épousa,  ̂  

en  1091-,  Adelis  Daupiiine,  de  laquelle  il  eut  les  quatre  enfants  qui  suivent  :  '-^ 
F  Avnard,  IF  de  ce  nom,  conduisit  le  pape  Calixte  II  à  Rome,  à  ses  dépens.  M 

2°  Sibault.  Son  article  suit.  || 
3'^  Guillaume  de  Cîermont,  fut  archevêque  de  Vienne.  h 

Et  4''  Amédic,  mourut  sans  enfants.  Ifj I 
llîo  Sibault,   IF'  de   ce  nom,   seigneur  de  Cîermont,  vivait   en   1130  et   1150.    Il  || 

épousa  N....  Dont  :    "  p 
F"'  Guillaume,  dont  l'article  suit.                       .          .                       '         '     •  if 
2'^  Geofiroy,  dont  la  postérité  suit  après  celle  de  son  frère  Guillaume.  y 
30  40  50  Qo  Qi  70  çjn(^  autres  fils.  È 

lY.  Guillaume  I,  vivait  en  1203  et  1208.  Il  épousa  N...  Dont  il  eut  :  M 

W,  Guillaume  II,    sire  et   souverain  de  Cîermont,   qui,   de  son  épouse  N....,  eut  |.^ 

"VI,   Sibault   III,  vivant  en  1220,    épousa  Béatrix   de   Vivien,   laquelle   le  rendit  M 
père  iVAynai-d,  qui  suit.  |,'.; 

Vil.  Ayuard  II  (aliis  III),  1213,  mari  d'Alix  de  Villars.  Le  pape  Boniface  VIII  tii 

lui  concéda  aussi  la  tiare  papale  au-dessus  de  l'écusson,  par  bref  de  l'an  1296. 

(!)  11  fut,  après  son  IVèrc,  vicomte  de  Wissocq,  etc.  Il  fut  aussi  éclicviii  aux  Parchons  de  Gand, 

puis  de  la  ICeurc.  Par  sa  femme,  Marie-Anne  van  W.vaio.nï,  de  S'-Troud,  il  fut  bisaïeul  de  Cliarles- 
Aoguste-Gliislaii)  vicomte  de  Clercque-de  Wissocq,  né  à  Gand  en  1810,  marié,  en  ISoS,  a  Céline 

baronne  ni;  Loe.\  D'EssciicnE. 

Il 
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Gooffroy  de   Clermont,    qui   épousa   Boatrix    de   Savove,    IOO.'!.    ])o.  cette 
alliance  ; 

IX.  Ayn.-u'd   [II,  de  ClGi'inont,  époux  d'Agathe  \'m  l'orniii- i;s,  on  cuf  ; 

X.  Geodi'nv  d(j  ('lerjïiout,    qui    épousa  :   1^'   Isabelle    lu-:   ?\1(>.\'i'oison  ;    d    ?"    Ai:'ui'-; 

i)'.'^   ):ni,it(_ioi(iNE.  De  la  1''"  alliance  naquit  : 

lŒ.  Ayiiard   de  Cleianont,   IV'-   du    nom,    1-111,   qui    épousa.,   eu   preuiir':<;s  noces, 

Alix  DE  Sleisse;  et,  en  secondes' noces,  Louise  de  Driseux.  Du  second  lit 
vinrent  : 

1"  Antoine.  Son  article  suit. 

Et  2''  Claude,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

XSla  Antoine  de  Clermont,  vivait  encore  en   140-1.  Sa  l'ennne  fut  Françoise    uk 
S.vssenage,  par  contrat  de  1439.  Leurs  enfants  furent  : 

1''  Louis  de  Clermont,  dont  la  postérité  s'éteignit  à  la  3^'  génération. 
Et  2"  Bernardin,  dont  l'article  suit. 

XllE.  Dernai'din  de  Clermont,  testa  en  1521.  Il  avait  épousé  Jeanne  dk  llussox. 

iiérilh've  de  Tonnerre.  Ils  eurent  plusieurs  enfants,  pa.rmi  lesouei-  : 

1"  Antoine,  qui  suit. 

■    Et  2"  Julien,  rapporté  après  la  postérité  de 

X,1V.   Antoine   de    Clermont,    comte    de   Tonnerre,    testa    en    1578.    S;i   femme, 

Françoise  de  Poitiers,  le  rendit  père  de  : 

S.V.  Henri  de    Clermont,    comte    de   Tonnerre,    époux   de    Diane   \>e   j.a    Mauck, 

par  c'ontra.t  de  1570.  —  De  cette  alliance  vint  : 

XVI.  Charles-Henri,  comte  de  Tonnerre,  allié  ;'i  Catherine-Mai'ie  des  Louri.eau 
de  Sourdei,  et  en  eut  : 

1"  François,  qui  suit. 

2'^  Boger   de   Clermont,   nuirquis    de   Ci'euzy,    qui    épousa    Calirielle    df. 
I'kum^.  Doid.  : 

■    ,      Charles-Henri    de   Clermont,    marquis   de   Creuzy,    chevalier    des    ordres 
du  roi. 

Et  3'^  Charles  de  Clermont,  duc  de  Luxembourg. 

XVSS.  François,  comte  de  Tonnerre,  épousa  Marie  Virpilier.  Dont  : 

1'^  Jacques,  qui  stiit. 

Et  2'^  François,  évoque  de   Noyon. 

XVÏIS.  Jacques  de  Clermont,    comte   de  Tonnerre,    épousa   Françoise- Virgiide 
Flear,  et  en  eut  : 

XIX.  François-Joseph  de  Clermont,  comte  de  Tonnerre,  allié  à  Marie-Danielle 
de  Manne-Vilette.  Dont  : 

XX.  Philippe-Ainard  de  Clermont,   comte  de  l'onneri-e. 
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PosttB'îiîé  île  «JasïiBc  de  «TJerisïOBïi ,    fi3(y   pssàiac    «r.^vsBîn-iî  CV,  ai  cSi'  ̂ LoïeShc 
de  Kii«î*4C«aK,  sa  desBXHÙîJse  êVasasiîat'. 

I.  Cl;ui(!o  de  Clermont,  scii!;iiour  do  Moiitoison,  épousa  :   1"  Jeaimo   de  Orosi.kk, 

et  2"  Jeanne  de  Talaru.   D'une  do   ces  deux  i'eumuîs  vint  : 
■''sr'gnr 

1.1,  Antoine,  seigneur  de  Montoison,    qui  éponsa  Catherine  Adiié.mah.   Dont:  t 

Claude,  marquis  de  Montoison,  allié  ;\  Hélène  de  Sassenage.  De  ce  ma-  .. 

riage  :  '  ■  > 

^W.  Antoine  de  Clermont,  époux  de  Marguerite  de  Sjmianwe,  laquelle  le  rendit  ' 

père  de  :    "  -  ï 

Antoine    de    Clermont,    3"   marquis    de    Montoison,    époux   de   Gaspard^  f 
d'Hastun.  Dont  : 

[.   François   de   Clermont,    marquis   de   Montoison,   qui   épousa   Marçruerite  i 
DE    LA    BOUTIERRE. 

Posici'llc   de   JiiISc»   de   CIca'BM»Mt,   filiy    pksêbî»   de    rs3i3'as:2ï'ds2a   eS    de 
Jïeassnc  de  EIïii*^son. 

jLJ.'W.  Julien  de  Clermont,  baron  de  Tliovr}-,  épousa  Claude  de  Rouan,  et  en  eut 

JLv,  Gabriel  de    Clermont,    baron  de   Tliovrj,   allié    à   Françoise    de    Noailt^es. 

De   ce  mariage  : 

]5S^1.    Jacques  de    Clermont,  baron    de  Thovrj,   époux  de   Gabrielle  de    Glisy,' 
héritière  de  Bertangle,  veuve  en  1029,  lorsque  la  baronnie  de  Thovry  fui 

érigée    en   comté,   le  dernier   novembre   1029.    Charles  de  Clermont.    leur 

fils,   suit. 

!!SVS1.  Charles  de  Clermont,  comte  de  Thovrj,  épousa  Catherine  de  Sexicourt- 

Sacsteval,   et  en  procréa  : 

!X.VI12.  Louis  de  Clermont,  comte  de  Thovry,  allié  à  Marie-Madeleine  de  Bou- 

'         •     niER.  Dont  :  ■    .  ■ 

P  Louis-Joseph,  qui  suit. 

Et  2'^  Marguerite-Madeleine  de  Clermont,  veuve  de  François-Joseph 
comte  DE  Lannoy  et   de  Beaurepaire.  Sans  hoirs. 

Louis-Joseph,  marquis  de  Clermont,  comte  de  Thovry,  épousa  Françoise- 

Charlotte  DE  Lanxion.    De  cette   alliance  naquirent  :  " 

1°  Charles-Louis-Joseph,   marquis   de   Clermi^mt. 

2°  Louis-François-Gabriel  de  Clermont,   cotnte  de  Thovry. 

3°  Louise-Catherine,  mariée,  en  1730,  à  Charles-Joseph-Guislaiu  le  Cocq, 
comte  de  Humbeeck  et   de  Die  val. 

Et  4°  Madeleine-Chai'lotte  de  Clermont. 
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E*o.«»Ééa'îié  «iîc  (Geoffroy  «S«  CîcrBUîoaaf,  .secoBnd  iUa  de  èJHSjaiHt  ÏS. 

.  GeoilV'oy  de  CJeriuoiit,   seigneur  de  Chastes,    épousa   Gertriide   de  la  Tour. 

t:  11  ('ii(:  d(!   (-e   iiiai'inge  : 
f-  __ 

;  V.  Amédee  de  (."lei-iiiniiL,   seigneur   de   Chastes,   épousa  I[(''lène  Daupiiine,    de   la- 
i  quelle  vint  : 

VI.    François   de   Clerrnont,    seigneur  de   Chastes,    n^ari   de    Béatrix    de    Satnt- 
Priest.   Dont  : 

Vil.  Aniédée  II,  de  Clenn(:>nt,  seigneur  de  Chastes,  allié  à   Philippine   de  Sas- 
SENAGE,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

Vlll.  Jean   de  Clermont,   seigneur  de  Chastes,   épousa   Alix   de    IMonciienu.   Jl 

eut  de  ce  mariage  Geofli'oy  qui  suit. 

ÏX..  Geoffroy  de  Clerrnont,  seign'  de  Chastes,  épousa  :  1°  Françoise  de  S'^-QuI^■TI^^ 
et  2"  Ikiudouine  Pargental.   D'une  de  ces   deux  lenmies  il  eut  : 

S.  Lihaut  du  Clerrnont,  seigneur  de  Chastes,  qui  épousa  Françoise  de  Présieu, 

de  laquelle  il  eut  : 

XI.  Amédée  IIÏ  de  Clerrnont,   seigneur   de   Chastes,    allié,    en  premières    noces. 

à  Marguerite  de  Monchenu,  et  en  secondes  noces  à  Françoise  de  la  Tour- 

[  ViNAY.  —  D'une  de  ces   deux  alliances  naquit  Arland   qui   suit.    , 

XII.  Arland  de  Clerrnont,    seigneur  de   Chastes,    épousa  Marguerite  de  Saint- 
i  CiîAUMONT.  Dont  : 

XIII.  Humbert  de  Clerrnont,   seigneur  de   Chastes,  mari   de   Louise  de  Saint 

[  Germain-Daloix,   Leur  fils  Jacques  suit. 
\-    ■ 

XÏV,  Jac([ues   de  Clerrnont,   seigneur  de  Chastes,  épousa  Jeanne  Deslars,  donc 

j.-  il  eut i. 

XV".  François  II  de  Clerrnont,  seign''  de  Chastes,  lequel  épousa  Paule  de  Joyeuse, 
et  eri  eut  : 

XVI.  François  III  de  Clerrnont,  seigneur  de  Chastes,  allié  à  Françoise  de  Mont- 

MORiN.  De  ce  mariage  : 

XVII.  Charles  de  Clermont,  seign''  de  Chastes,  époux  de     de  la  Sierre.  Dent  : 

[1,  François  de  Clermont,  comte  de   Chastes,  époux,  en   premières  noces, 

de  Catherine   de  Villers,  et,   en    secondes  noces,  de   Claire   de  Morges. 
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Les  K)  écussous  composant  le  pennon  d'alliances  do   la  maison    de    Clermont-  ;    ■ 
ToNNEEKE,  de  la  branche  de  Ti-iovry,  sont  :  >  ,• 

I"   dr  France.                           ■  90  ,/„  ̂ l^^^.|^^l  ,1,.  Jjourhnu.  ! "' 
'2"  de  l'empire  cVAllcmafpic.  10"  du  diic/ic  de  Brclcnjue. 

H"  (/(■  l'empire  de  Coiislandnople.  11"  du  diic/ié  de  /i(mr(juijnc  ancien.  ':•'"' 

^"  de  Navarre.  Ji>»  du  duché  ilc  Milan.'  \    [ !J"  d'Ani/lcIcrre.  ■            l^  du  dnclié  de  Snvoije.  f   ] 
V)"  d'Arraijnn.  Li-.  ,/,j  coinh'  de  Poitiers.  f    • 
7"  de  Caililla.  j-jo  d^.   Cliùlui, -'!'■, Huvvre.  t    : 

S"  de  jJonf/rie.  \(\"  du  duché  de  lluliun.  '           |;  -^ 

Et  siii'  le  tout  de   Clcnnont-Tonncrre,   surmonté   d'une   tiare    papale.   Ces    lU   partitions   s'expliquent eoniuie  suit  : 

EloyaïBfiiac  «S©  Frisasec.  '.  j 

2.  Le  premier  écusson  des  armes  de  ia  maison  de  Clermont-Tonncrre,  de  la  branche  de  Tliovrv. 
est  du  royaume  de  France,  qui  est  :  d'a-ur  à  3  /lears-de-lis  d'or,  à  cause  qu'elle  descend  de  (i  rois 
de  Fiance  de  la  5"  race,  comme  consle  ])ar  les  C  tables  que  voici  :  |    I 

PREMIÈRE  TABLE.  f    * 

.4.  lloliort-lc-Dévôt,  roi  de  Erakce,  lils  de  Hugucs-le-Capct,  épousa,  en  seconde^  noces,  Constance 
ij'.\k!  i,s.  Dont  :  t^ 

JJ.  Jlobert,   duc  de   IJouhGOGAE,  l"  du  nom,   troisième   fils   de  Robcrt-le-Dévôt,    éjiuusa    Ermcnyarde nii  SiîML'ii.   Dont  : 

C.   Henri,   duc  oe   Lolugogne,  épousa  Sibillc   de   Douugogne,  liUe  de   Renaud,  ermite  de    Boui(go(;m;,   j. 
et  (iWlix  iiL  l^'oh.MA.^DlE.  Dont  : 

J).   Eudes  î^-',  duc  DE    LîouncoGNE,  a|)rès  ihigues  1^-,  son  frère,  épousa  Maehlilde  de  BoLaGO';.\E,  fille  ' de  Guillaume,  dit  le  ilardi,  comte  palatin  de  Roergocne,  et  sœur  de  Cali.xlo  IL  Dont  : 
F.   Hugues  II,  duc  DE  RouuGOGNE,  épousa  Jiahaud  de  TunENNE.   Dont  :  , 

F.  Eudes  !1,  duc  de  Bourgogne,  épousa  Marie  de  Ciiaaipagne.  Dont  :  ;    . 

(i.   Hugues  ni,  duc  DE  Bourgogne,  épousa  Alix  de  Lorraine.  Dont  :  f    ' 
7/.  Eudes  m,  duc  de  Bourgogne,  épousa  Alix  de  Veugy.  Dont  ; 

J.    IluLçucs  IV,  duc  DE  Bourgogne,  épousa  Yolende  de  Dreux.  Dont  :  '  i 
K   Eudes  DE  DouufiOGNE,  mort  avant  sou  père,  épousa  Maliaut  de  Bouubon,   comtesse  de  Troyes,   de  ■ 

>'evcis  et  d'Auxrri'C. 

L.  Alix   DE  Bourgogne,   comtesse  d'Auxerre  et  de  Tonnerre,  épousa  Jean   de  Chalons,  seigneur  de  f    ' 
Uoeiicl'orl.   Dont  : 

M.   <aiillauiue  de   Cualons,  comte  d'Auxerre  et  de  Tonnerre,  épousa  Éléonore  de  Savove.  Dont  :       ] 

N.   Jean   de  Ciiaeons,  comte  d'Auxerre  et  de  Tonneri'c,  épousa   Agnès  de  Montuéliard,  des  comtes  }    ' 
de  Bouigognc.   Dont  :  j 

(J.  Jean  de  CiiaT.oxs,  11"  comte  d'Auxerre  et  de  Tonnerre,  épousa  Marie  de  Cuéimx.  Dont  :  ^    ";' 
J\  Louis   DE   CuAi.oNS,   comte   d'Auxerre   et  de  Tonnerre,  épousa  Marie  de  Pariexav.   Dont  :  |    ' 

Q.  .Maigiierile  de  Cualons,  comtesse  de  Tonnerre,  épousa   Olivier  de  IIusson,  maud-chambellan   de    '' 

Cliailrs  NIL  Dont  :  ''  ï     ■ h.  Jean  de  IIusson,  comte  de  Tonnerre,  épousa  Catherine  de  Rocueeoucault.  Dont  ;  \ 
S.    Ciiarl.itte  de   Husso.x,  comtesse  de  Tonnerre,  épousa   Bernardin  de  Clermont,  vicomte  de  Tallard, 

i^rand-cliauibcllan  de  Erance.  Dont  :  , 

T.  Julien  de  Clermont,  baron  de  Thovry  et  comte  de  Tonnerre,  en  partie,  épousa  Claude  de  Rouan,    |     ' 
(Voyez  la  suite  dans  le  Fragment  généalogique,  rajq^orté  ci-devant.)  , 

DEUXIÈME     TABLE. 

ISSaisou  de  ïSreiix. 

a.  Louis  VI,  dit  le  Gros,  roi  de  France,  épousa  Adèle  de  Savove.   Dont  :  f 
l>.  Robert,  comte  de  Dreux,  épousa,  en  5««  noces,  Agnès  de  Braine.  Dont  :  ■  ; 
c.  Ilobeit  11,  comte  de  Dreux,  éjiousa  Jolande  de  Coucv,  D(mt  .- 

d.  Robert  111,  comte  de  Dreux,  épousa  Aliénore  de  Saint-\'alerv.  Dont  ;  .     ■ 
e.  Yolande  de  Dueix  épousa  Hugues  IV,   duc   de  Bourgogne. 

(\'oyez  la  suite  ci-devant,  à  la   i'c  table,  lettre  /.)  , 
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TROÎSIÈMH    TA  m,  F.. 

Mjti.^ou  «!c  Coiig'tcitny. 

A.  Louis   Vl,  dit  le   Gros,   roi  de   Francd,  épousa   Adèle  uk  S.wove.  Dont  : 

II.  Pierre   m:   1'ii.v\(;e,    iircmicr  seigneur   de   Courtenay,  cimiuièine   /ils,    ('juiusa    I-lli^alieUi   de   Coi;r.- 
TtN.vy.   Dont  : 

C.  Pierre  II  de  Coirtenay,  conilc  d'Auxcrre,  empereur  de  Conslanlitiople,  éjiousa  A;^iiès  de  .\evehs,  ele. 

(Voyez  la  suite  ci-après,  au  S»  écusson,  savoir  de  riînipirc  de  Coiislanlinoplc,  letli-c  /;.) 

QUATRIÈME    T  A  D  L  E. 

(/.  Louis  VIII,  roi  de  Fr.ANCE,  épousa  Clanche  de  Castiele.   Dont  : 

II.  Uoijert,  Ifr   du   nom,  eoinle  o'Autois,   épousa  L'aiiaut   de  Iîuaija.nt. 

(Voyez  !a  suite  ci-ajjrès,  au  2"  écusson,  savoir  de  l'Empire  d'AI!cn:;i<.;iie,  lettre  D  ) 

C  î  N  Q  LM  È  M  E    T  A  C  L  E. 

SSaison  de  ESocirhou. 

.•1.  Louis  IX,  dit  le  Saint,  roi  de  Puance,  épousa  5'argucrite  de  Pr.ovE>CE.  Dont  : 
II.  Robert,  comte  de  Clermo,\t,    en    Rcauvoisis,  cinquième  fils,  épousa   uéatrix  de  Dolucoone,   liéri- 

licre  de  Bourbon.    Dont  :   Louis  I,  duc  de  Coi.ugo.n. 

(Voyez  la  suite  ci-ainès,  au  O"  écusson,  savoir  du  Duché  de  Courbon,  hltrc  a.) 

SIX  ÎÈ.)Î  E    TA  CLE. 

jïSfiisau  tû'Evi'cus. 

a.  JMiilippe  Ilî,  roi  de  î'hance,  dit  ic  Hardi,  épousa,  en  2"^'  noces,  ̂ 'arie  de  Buadant.   Dont  : 

b.  Louis  DE  Fr.ANCE,  comte  d'Evreux,  épousa  Marguerite  d'Autois. 

(Voyez  la  suite  ci-apiès,  au  2=  écusson,  savoir  de  l'Empire  d'Allemagne,  lettre  G.) 

n^marquc.  Il  est  évident,  par  les  tables  ci-dessus  rapjini'lées,  que  la  niaison  de  Clermont-Toniierre, 
lie  la  branche  de  Tliovry,  descend  de  0  branches  royales  de  la  maison  des  rois  île  France,  dont  les 

noms  sont:  de  Coeugogne-ancien,  par  Robert,  duc  do  Rourgogne,  fds  du  roi  Robcrt-lc-Picux  j  — 

iii:  DiiEux,  par  Robert,  comte  de  Dreux,  fils  du  roi  Louis  \l;  —  de  CocnTENAV,  par  Pierre  de 

Courtenay,   lils   du  même    Louis    VI;    —    d'Autois,    par  Roliert,  comte  d'Ai'lois,  fils  du  roi   Louis  VIII  ; 
—  DE  Roi  ncoN,  par  Robert,  comte  de  Clei'moi.l,  fils  de  Saint-Louis,  qui  a  fait  la  branche  de  Roeuison; 

—  et  enfin  d'Evreex,  par   Louis,   comte  d'Evreux,   fils   du  l'oi    Philippe   I!l,  dit   le  Hardi,  qui  a  fait 
la  branche  D'î'Ivr.Ecx. 

EfiîBpIs'c  d'ASIcEiîag'HBC. 

!3.   Le  deuxième   écusson  est    des  armes   de  l'Empire  d'Alee.magne,  ([ui  est  :  d'ur  à  l'a'njle  cp'oyùe 

lie  sable,  hccquile   et  vicmbréc  de  gueules,   les  tèles  entourées  chacune  d'un  tinnclet  d'urfjeiil,  à  cause   de 
Madame   Mahaut  de  Souaue,   fille  de  Philippe,  duc  de  Souaise,  cnipcreur,  et   petite-fille  de  Frédéric   I, 

aussi  empereur,   de   laquelle  est  descendu   le  même  comte  de  Thovry,   comme   coustc  par  ce  qui  suit  : 

A.  iMéilérie  1,  duc  de   Souabe,   empereur,   épousa  Marguerite,   comtesse  de  Bouugogxe.  Dont  : 

IL  Plii!ipi)e,  duc  de  SocAnE,  empereur,  épousa    Irène   Lange,   ou    de   Con-tantinople.   Dont  : 

C  Mahaut  de  Souabe,  épousa   Henri    H,   duc  de  Rrabant.  Dont  : 

D.  Mahaut  de  Rrarant,  épousa  Robert   de    France,   comte   d'AuTois.   Dont  : 

/;'.  Robert  H,  comte   d'Autois,    épousa   Amicie   de  Couutenav,   dame  de  Conches.    Dont  : 

r.  Philijipe  d'Autois,   seigneur  de   Conches,  épousa  Blanche  de    Ruetagne.    Dont  : 

G.  Marguerite  d'Artois  épousa  Louis  de  France,  comte   d'Evreux.  Dont  : 

//.  Philipjie,  comte  d'Evueex,  épousa  Jeanne  de  France,   reine  de  i\avarre.    Dont  : 

/.    Jeanne  d'Evreux   ou   de  INavarue,   mariée  à   Jean  II,  vicomte   de    Roievn.   Dont  : 

A'.  Charles  de  Rouan,  seigneur  de  Guimené,   épousa  Catherine  dcj    Glesciin.  Dont  : 
/,.  Louis  DE  RoiiAN,  seigneur  de  Guimené  et  de  Gié,  épousa  Françoise  de  Paniioi.  Dont  ; 

M.  Pierre  de  Rouan,  seigneur  de  Gié,  maréchal  de  France,  épousa  3Iaric  de  Montalban.   Dont  : 

Tome   I.  î>8 
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A'.  Chnrics  de  Rouan,   seigneur   de  Gié  et  du   VcriiTi',  (-pousa   Jc;iniic   ni;   S'-SiivF.niN,   fille    de   Ber- 

nard,   prince  nt:  ni.sir.N.\.\o,   et  d'EIconorc   o'AnnAGo.N.  Dont  : 
0.  Claude  dk  Uoiian,  mariée  h  Julien  de  Gleumunt,   liaion  de   Thovry. 

(Voyez  la  suite   ci-devant  dans  le  fragment  généalogique.) 

EiÊîpsrc  «ïc  CoaBslasBiiesojiîîe. 

ESI,  Le  troisième  ccusson  est  des  armes  de  rE^rint:  de  Constantinopliî,  qui  est  :  de  giicnhx  à  la 

croix  d'or,  ctnitoiuicc  du  /y  B  (/rccs,  ou  fusils,  ado^i^cx  aussi  d'or,  non-seuieinent  à  cause  de.  Madame 
IMaiiaul  de  Courtenay,  fille  de  Pieric  de  Couiîcnay,  empereur  do  Cousiantinople,  mais  aussi  à  cause 

de  iMadame  iM.irle,  fille  d'Emmanuel  de  Commènc  et  de  Madame  hène,  fille  d'Isaae  Lange,  Ions  deux 
empereurs  de  Constanlinoplc,  desquelles  est  issu  le  couile  de  Thovry,  comme  on  le  verra  par  les  trois 
tablés  suivantes. 

PREMIÈRE  TAliLE. 

fl.  Pierre  de  CouriTENAY,  empereur  de  Constantinople,  épousa  en  premières  noecs  Agnès,  comtesse 
DE   Neveus,  Auxcrrc  et   Tonnerre.   Dont  : 

b.  Mahaut  de  Corr,TE.\AV,  comtesse  de  iVevers,  Au\crrc,  Tunncire,  ctc  ,  épousa  Hervé,  Laron  de 

DoiNzv,  seigneur  de  Saint-Aignen.  Dont  : 
c.  Agnès  DE  DoNzv,  comtesse  de  ?<evers,  Au.\errc  el  Tonnerre,  mariée  à  Guy  de  Ciiasthlon,  comte 

de  S'-Pol.  Dont  : 

d.  Yolande  de  Chastillon,  comtesse  de  Nevers,   etc.,  épousa  Arcliandjaud,  sire  de   ijorui:o.\.   Lient; 

c.    iMaliaut   DE   nuuucoM,  comtesse   de  Nevers,  Auxcrrc  et  Tonnerre,  mariée  à   Eudes  n;^  IIoiiigogne 
comte  de  Nevers.   Dont  : 

/'.  Alix  DE  Ool'R(;ùg.\e,  comtesse  d'Auxcrrc  et  de  Tonneri'o,  mariée  à  Jean  de  Ciiai.on,  seigneur  de 
Rochcloi  l,  fil.s  de  Jean,  comte  de  lîoL'itcoG^E,  et  iFlsahrau  ni';  ('.(ui'.ieinav,  sa  si'conile  femme.    Dunt  : 

f/.  Guillaume  di;  Ciiai.o.n,  comte  d'Auxiri'e  et  de  'l'ohnei-rc.  ('pousa  Llc'onui'c  de  Savove.   Dont  : 

/i.  Jean  de  Ciîalon,  comte  d'Auxrrre  et  de  Timnerre,  baron  de  S'-Agnan,  épousa  Agnès  de  ,'Mo.m- 
BELiAP.D,  de  la  maison  des  comtes  de  Bourgogne.  Dont  : 

i.  Jean  de  Ciialo.v,  comte  et  baron  comme  dessus,  épousa  Marie  de  Cuépi.n.  Dont  : 

k.  Louis  DE  CiiALOiN',  comte  de  Tonnerre  et  d'Auxcrre,  baron  de  b'-Agnan,  épousa  i^.Jarie  du 
PAariiEXAV.  Dont  : 

l.  Jiarguerite  de  Ciîalon,  comtesse  de  Tonnerre,  mariée  à  Olivier  de  Iîlssox,  grand-e';ambelUm 
■  du  roi  Charles  Vil.   Dont  : 

vt.  Jean  de  IJlsson,  seigneur  du  dit  lieu  et  comte  de  Tonnerre,  épousa  Catherine  de  la  Roche- 
FOUCAiLT.  Dont  : 

il.  Cliai'les  DE  Ik'ssoN,   comte  de  Tonnerre,  épousa  Anfoinellc  de  la  Tiiemoille.  Dont  : 
0.  Anne  de  IIusson,  comtesse  de  Tonnerre,  mariée  à  Bernardin  de  Clep.munt,  vicomte  de  Tallaud, 

grand-cliambellan  du  roi  François  L  Dont: 
p.  Julien  DE  Cleumont,  baron  de  Thovry,  ctc. 

(N'oNcz  la  suite  ci-devant,  dans  le  fragment  généalogiipie.) 

DEUXIÈME  TABLE. 

A.  Jlarie  Commène,  mariée  à  Bêla  III,  roi  de  IIoxcniE.  Dont  : 

B.  André  II,  roi  de  Hongrie,  épousa  Béatrix  d'Est.  Dont  : 

C.  Yolande  de  IIongkie,  mariée  à  Jacques  I,  roi  d'Akragon. 

(Voyez  la  suite  ci-après,  au  G"  écusson,  savoir  le  Boyaume  d'Ai'ragon,  lettre  .1.) 

TROISIÈME  TABLE. 

a.  Lsaac  Lange,  empereur  de  Constantinopic,  épousa  N...  Dont  : 

b.  Irène  Lange,  ou  de  Constantinople,  mariée  à  Philippe,  duc  de  Souabe,  empereur  d'Allemagne. 

(Voyez  la  suite  ci-devant,  au  2°  écusson,  savoir  de  l'Empire  d'Allemagne,  lettre  A.)  ' 

RoyatiBne  de  Wavaii«B»c. 

av.  Le  quatrième  écusson  est  des  armes  de  Navarre,  qui  sont  :  de  gueules  aux  rais  d'csearbauclf, 

ou  duables  chaînes  d'or  en  sautoir,  et  en  orle,  non  seulement  à  cause  de  la  reine  Jeanne  de  Navaurb, 
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fi'innio  du  roi  Pliilippc-lc-nd,  mais  aussi  à  cause  de   Madame  Jeanne  ui;   Navaiuœ,  lil!e  de  Piiiii|i|)c, 

comle  u'IiivuEL'x,  desquelles  descend  le  même  comte  de  Tlio\ry. 

^1.  FIciii'i  1,  roi  de  NAVAUUt:,  éjiousa  Blanche  d'Aiitois.  Dont  :  . 
n.  Jeanne,  reine  de  iXavauke,  épousa  Pliilippe-lc-Dei,  roi  de  France.  Dont  : 

C.   Louis   X,   roi   de    France   et    de    iXavaure,    dit   Ihti'tn,    épousa,   eu     1'"    noce.s,    Marguerite    de 
CoL'JicoGiNE-DceiiÉ.  Dont  : 

I).  Jeanne  rn:  Imsa.nci;,  reine  de  Navarre,  épousa   Piu'lippe,  comte  dM''viu:i:x.   Dont  ; 
E.  Jeanne  de  Navauue,  ou  d'Evheux,  mariée  à  Jean  H,  vicomte  de  Uoiian. 

(Voyez  la  suite  ci-après  au  10^  écusson,  lettre  E.) 

V,   Le   cin([uième   écusson    est   des   armes   d'Ancleteure,  qui   sont  :   de  gueules   à  3   léopardx   d'nr, 

l'un  sw  l'avlrcj  iiniiés  et  lainpctssés  d'azur,  non  seulement  à  cause  de  Madame  Eléonore  o'A.ngeeteuke, 

sœur  de   Jcan-sans-Tcrre,  roi   d'Angleterre,  mais  aussi  à  cause  de  Mailanie  Héatrix  d'Ancleterre,  fiile 

de  Henri   !!!,  loi  d'Angleterre,  desquelles   est   pareillement  descendu  le  dit  comle   de  T::ovry,  coiume 
conste  par  ce  qui  suit. 

a.  Henri   II,    roi  D'A.NCLErERRE,  épousa  Eléonore,  Iiéritière   de   Gl'Ven.ne.  Dont: 

1).  Jean,  surnommé  Scdis   Terre,  roi  Angleteiike,  épousa  Isabeau,  comtesse  d'Angoulkme.  Dont  : 

c.  Henri  i!l,  roi  d'Angleterre,  épousa  Eléonore  de  PisovE.NCE.  Dont: 

(/.  P)éalrix  d'Angleterre,  liiariéc  à  Jean  !!,  duc  de  Bretagne,  de  la  maison  de  Dreux.  Dont  : 

e.  Dianulie  de  Bretagne,  mariée  à  Pliiiippc  d'Artois,  seigneur  de  Conches.  Dont  ; 

f.  Maiguerile  d'Artois,  mariée  à  Louis  de  Fra.n'ce,  comte  d'Ëvreux.  Dont  : 

ij.  Pliilipiie,  comte  u'Evrelx,  épousa  Jeanne  de  France,  reine  de  Navarre. 

(Voyez  la  suite  ci-devant,  au  l"  écusson,  savoir  du  Pioyaume  de  France,  G°  tabk',  letti'c  b.) 

Remarque.    De    Hi^'iiri   I!     et   d'Eléonore  de    Guyenne  est   venue,    outre    Jean-sans-Tcrre,   Aléonoro 

d'Angleterre,   femme   d'Alphonse   IX,  roi   de   Castille,   d'où   est  sortie    Blanche   cr,  Casiille,    l'emnic 
de  Louis  VIII,  loi  de  France. 

(Voyez  au  7«  écusson.) 

VE.    Le  sixième   écusson    est    des  armes    du   royaume    d'Arragon,    qui    sont  :    d'or    à   4  /;a/^■    de 

gncidcs,  à  cause  de  la   reine   Isabeau  d'Arragon,  femme  de  Philippe  111,  roi   de  France,  de  laijuelle 
est  issu  le  comle  de  Tmo'.hy. 

A.  Jacques  1,  roi  u'Auragox,  épousa  Yolande  de  Hongrie.  Dont  : 

/?.  Isabeau  d'Arragon,  mai'iée  à  Philippe  111,  roi  de  France,  dit  le  Hardi.  Dont  : 

C.    Philipiic  IV,  !'oi  DE  France,  dit  le    'Ici,  épousa  Jeanne,  reine  de  Navarre.   Dont  : 

l).  L(Uiis  X,  \\V\   DE   France,  dit  lluli'n,  éj)ousa,  cji   1"'  noces,  Mai'guci'iU-  de   Bolm.goi.ne. 

(Voyez,  la  suite  au  2"  écusson,  lettre  /■'.) 

Piciiiarque.  De  plus  est  à  remarquer,  que  l'aïeule  maternelle  de  Claude  de  Rouan,  aïeule  palci'uelle 

du  dit  comte  de  Thovry,  était  de  la  maison  d'.Arragon,  et  s'appelait  Eléonore  d'.Vrragon,  é])ouse  de 
Bernard  de  ÏÎAîriT-SÉVErviN,  prince  de  Bisignano,  au  royaume  de  Naples,  tellement  que  le  comte  de 

Tliovry,  à  cause  de  la  dite  Eléonore,  avait  le  droit  de  porter  les  armes  d'Ai-ragon. 

.    K®;^nansiic  de  Cn.<§filEe. 

VIS.   Le  septième  écusson  est  des  armes  du  royaume  de  Castille,  qui  sont  :  de  gueules  au  cluUean 

d'or^  ■iiiarniiné  de  sable,  sommé  de  3  tours  ou  créiuiux  de  même,  fermé  dhizur. 

a.  Alplion>e  IX,  roi  de  Castille,  épousa  Eléonore  d'Angleterre.  Dont  ; 
/)     lîhnulu'  OK  Castu.i.e,  mariée  à  Louis  Vlll,  roi  de  France,  dit  le  Lion.   Do:it  . 

c.   Saint-Louis,  roi  de  France,  IX"  du  nom,  épousa  Marguerite  oe  P\ovi;nce.   Dont  . 

(/.   Philipfte  III,  roi  de  France,  dit  le  Hardi,  épousa,  en  {'''-'•'  noces,  1-abeau  d'Aru\gon. 

(Voyez  la  suite  au  1'-''  écusson,  savoir  du  Royaume  de  France,  G^  table,  lettre  a  ) 
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ïSoyaHBBîc  de  EUttiiagrSc.  -  '"■l 

VSBI.    I,e  Imitièiiie   éciisson    est  des   arriips   ni;   llrtiNcmi;,    (|iii    sont  ;    barde   d'arycnt  et  du  (jui-ulcs 

de    S    /;/t'Ccs',   à   cause    de    lu    reine    Yolande    de    IIonghh!,    IVninie    de    Jacrjiics    I,    roi    oWititAGON,   di.     ̂ 4 
laiiuclle  (Si  {Icscendu  le  dit  comte  de  Tiioviiy. 

A.  Andié  IL  roi  de  IIo.nckie,  épousa  lîéalrix  d'Est.  Dont:  ,  ,    ̂ 

B.  Yolande  nio  IIo.nguii:,  niai-iée  à  Jac(iiics   I,  roi  o'AiinAooN.   Dont:  :  ■,| 
C.  Isabean  d'Ahuagon,   mariée  à  riiili])pe   Jll,   roi   do   Imiance,  dit  le  Hanîi. 

{Voyez  lu  suile  au  premier  écusson,  savoir  du  lioyaume  Je  France,  sixième  table,  lettre  n  ) 

S^ïïclïcî  de   S5o3aa*ij©aa. 

SS.  Le  neuvième  écusson  est  des  armes  de  Bolt.uon,  qui  sont  :  d'a:2ii'  à  Irais  Jlcurs-dc-hs  Wor, 
au  hàluii  de  ijueaJeSj  péri  en  hande,  à  cause  do  iMargucrile  ue  Lîouuiion,  autrement  de  CMJiMOAT, 

deuxième  iilie  de  Louis  1,  duc  de  Dourbon,  comte  de  Clermont,  en  Deauvoisis,  de  laquelle  est  aussi 
descendu   le  dit  comte  de  Thovry. 

a.  Louis  i,  duc  de  Douueon,   comte  de  Clermont,  fils  de  lUibert,   épousa   Marie  de  Main.u't.    Dont  : 
b.  ?i]arguerile  de    Ijoluuon,  ou  de  Clermont,  épousa   Jean,  sire   m:  Sli.lv.   Dont  : 

c.  Louis,  sii'c  DE  Slllv,  épousa  Isabeau,  liéritière  de   Chaon.  Dont  : 

û.  îilarie,  daisie  m;  Silly  et  de  Craon,  mariée  en  2"  noces' à  Guy,  sv\g\v  de  la  Tuimouille.   Dont: 
e.  Georges,  seii^n'    de  la  Tiumouille,  épousa   Catherine   de  l'Isle-Ujolcuaut.  Dont  : 

/,   Louis,  scii,'ui'  DE  LA  TuiMOLiLLE,  épousa  Maii,Micrite  d'Amloise.  Dont  : 
rj.  Antoinette  de   la  Tt.lmouille,  mai'iée  à  Charles  de   IIlssox,  eonile  de  Toiuierre.   Dont  : 

h.  Anne  DE  Hlssox,   héritière  de  Tonnerre,  nuiriée   à   Dcrnardiu  de   Clerho.nt,  vicomte  de  Tullard. 
Dont  : 

■/.    Julien  DE  Cleumont,  baron  de  Thovry,  comte  de  Tonneire,  en  partie,  épousa  Claude  de  Rouan. 

(Voyez   la  suile  ci-devant,  dans  le  l'ragment   généalogique.) 

SL.  Le  dixième  écusson  est  des  armes  de  Bretagne,  qui  sont  :  d'arrjmt  semé  d'iurmines,  à  cause 
de  Blanche  de  Bkeiacne,  fille  de  Jean  II,  duc  de  Bretagne,  de  iaiiuelle  descend  le  dit  comte  de 

Thovr}',  connue  conste  par  ce  qui  suit. 

.!.  Jean   II,   duc  de  Bretag.ne,  cadet  de  la  branche  de   Dieux,  épousa   Béalrix  d'Axgleterue    Dont; 

B.  Blanche   de  Iîretagxe,    épousa   Fhilippe  d'Artois,   seign''  de  Conchcs,   Dont  ; 

C.  jyariîuerite  d'.Vrtois,  épousa  Louis  de   France,  comte  d'iv.reux.   Dont  : 

J).  l'hilijipe,  comte   (FLyREux,  épousa  Jeanne   de  Fra.nce,  rcint!   île   .\avari'e.    Dont  : 

E.  Jeanne  d'Lvrllix  ou   de  iNavarre,  épousa   Jean  11,  \icomtc  dv.  Iîoman. 

(Voyez  la  suite  au   deuxième  écusson,  savoir  de  TFnqiii'e  d'AIlLiiiagne,  lellrc  //.) 

ESaBcSsé    île    SosïB'gwgE!©. 

XS.  Le  onzième  écusson  est  des  armes  de  DouuGOGNE-A^clLN,  qui  sont  :  bundc  d'or  et  d'azur  de 

six  pièces,  à  la  bordure  de  gueules,  non-seulement  à  cause  d'Alix  de  I'ourgogne,  lille  u'iùides  de  Bour- 

gogne, comte  de  :\evei's, .  mais  aussi  à  cause  de  la  reine  Wai'i^ncrile  de  l'oeRoocNE,  r.Mume  de  Louis- 

lîulin,  X^'  du  nom.   roi  de  France,  desquelles  est  pareillcmrnt   issu  le  dit  coinlc  de  Thovry. 

a.  Hugues  !V,  duc  de  BoeRGOcxE,  épousa  en  jîremièi'cs  noces  Y'olande  de  Drel'x,  sœnv  de  Jean  I, 
C(mitc  DE  Drelx.   Dont  ; 

b.  Eudes  de  Bolrgogne,  mort  avant  son  père,  en  12G9,  et  Robert,  son  puîné,  lui  succéda.  !l  épousa 

IVLdiaut  DE  Bourdon,  comtesse  de  iS'cvers,  d'Auxerrc   et  de  Tonnerre.  Dont  : 

c.  Alix  DE   Bourgogne,   comtesse  d'Auxerrc,   etc.,   épousa   Jean   de  Ciialon,  seign''   de   Rochefort. 

(Voyez  la  suite  ci-devant  au  troisième  écusson,   savoir  de  t'Enijiire  de  Constanlinoplc,  IcUre  /•'.) 

Ueiiiurqne.  Marguerite  de  Bourgogne,  fenmu^  du  roi  Louis-lhitiii ,  était  lilii!  de  Robcrl,  duc  de 

Bourgogne,  IVèrc  pniné  d'Eudes  de  Bourgogne,  fils  de  lingues  IV,  duc  de  Bourgogne,  et  d'Agnès  de France. 
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Dsaclic  «le  Milnn. 

XH!.  Le  douzième  ëcusson  est  aux  armes  du  duché  du  Jïilan,  qui  sont  :  d'arfjcnt  à  une  ijiiivre 

OH  serpent  d'itzn'i\  couronnée,  d'or,  issant  nn  enfanl  de  gueules,  à  cause  de  Honuc,  vicoiulcsse  de 
Mu.AiN',  (illc  (le  (^arlo,  vieomle  ni;  Mila.n,  de  liuiuelle  est  aussi  issu  le  conile  m;  Tiioviiv,  connue  cunstc 

|Kir  ce  (|ni  suit.. 

-1.  Carlo,  vicomte  i;e  Mii.an,  épousa  Déalrix  d'Armagnac,  sœur  do  Jac<iu<'5  cl  ih;  Bernard,  comtes 
n'A  lui  A(^  MAC.   Doiil  : 

n.  Donne,  vieoinlcssc  ne  Milan,  épousa  Guillaume,  seij^ncur  dk  ?Jontalidan  cl  de  Caudal,  en  Bretagne. 
Dont  : 

C.  Jean,  seigneur  de  Montauban,  amiral  de  France,  épousa  Anne  de  IvAéiiAruAis.  Dont  : 

D.  Marie  de  Montalhan,  fille  unique,  mariée  à  Pierre  de  P.oiian,  seigneur  de  Ciuimcué  et  de  Gié, 
inaréclial  de  IVance. 

(Voyez  la  suite  ci-devant,  au  2«  écusson,  savoir  de  l'Kmpirc  d'Allemagne,  lettre  L  ) 

Bîsicllsc  îîc  Savoie. 

XIIS.  Le  treizième  écusson  est  des  armes  de  Savoie,  qui  sont  :  de  e/ueules  à  la  croix  d'<ivgcn(, 

non  seulement  ii  cause  d'Eléonore  de  Savoie,  fille  D'Ame,  l\''=  du  nom,  comte  souverain  de  Savou:, 

mais  aussi  à  cause  de  iMadame  Béatrix  de  Savoie,  fille  de  Louis  de  Savoie,  I»""  du  nom,  baron  do 
Vaiiv,  seigneur  de  lîugéy  cl  de  Bresse,  desquelles  est  pareillement  descendu  le  dit  comte  de  Tiiûvrv, 

cuiiiyie  il  se  verra  par  les  deux  tables  suivantes. 

PREMIÈRE  TABLE. 

«.  Thomas,  comte  souverain  de  Savoie,  épou'^a  Béatrix  de  Flisco.  Dont  ; 

b.   Anié   !V,  ceinte  Dc  Saviue,  épousa  Isabeau,  dame  de  Blgi;v.   Dont  : 

..    c.    Eléonore  di:  Savoie,  mariée  à  Guillaume  de  Ciialon,  comte  de  Tonneire  et  d'Auxerre. 

*  (Voyez   la  \suite  ci-devant,  au  5"  écusson,   savoir  -.  de  l'Empire   de  ConstaïUinoiiIe,  lettre  //.) 

DEUXIÈME  TA.HLE. 

A.  Thomas,  comte  et  souverain  de  Savoii;,  épousa  Béatrix  de  Flisco.  Dont  : 

/?.   Louis   D£   Savoii;,    !=■■   du    nom,   fjaron    de   Vaux,   seigneur   de   Bugi.'y   et   de    Bresse,   frère    cadet 

d'Anié   IV,  épeusa  Jeanne  de  JMontfort.   Dont  : 

C.  Béatrix  m;  Savoie,   mariée  à  Geollroy  de  Clervont,    l*"""  baron  du  Dauj)!uiié. 
(Voyez  la  suite,  ci-devant  dans  le  fragment  généalog!(p_ie.) 

Xl^ .  Le  qiKiliiiv.iènu'  écusson  c^t  des  armes  de  Poitiehs.  ([ui  sont;  d'azur  à  tî  hc^anls  d'urgent, 

T),  2  et  I,  (lu  clief  d'or,  à  cause  de  Madame  Agathe  de  Poitiers,  lille  du  comte  de  Valcnlinois,  de 
laquelle  est  encore  issu   le  dit  comte  de  Tiiovrv. 

((.  Agathe  DE  Poitiers,  mariée  à  Etinard  de  Cler.'.iont,  !<■'■  baron  souverain,  capitainc-généi'al  des 
arniées  du   Dauphiiic.  Dont  : 

l).  Geollroy  de  Cleumom,  W"  du  nom,  épousa  Isabeau  de  Moxtrisso.n  ou  Montoison, 

(Voyez  la  suite  ci-devant,  dans  le  fragment  généalogique.) 

"VV,  Le  quinzième  écusson  est  des  armes  du  Comté  de  Ciialon-Tonnerke,  qui  sont  :  de  gueules  a 
ta  IjdU'le  d'or,  noii-sculenicnt  à  cause  de  Marguerite  de  Ciialo.n,  comtesse  de  Tonnerre,  femme  d'OIi- 

virr,  seigneur  de  llusson,  grand-chambellan  de  France;  mais  aussi  à  cause  d'Anne  de  Tonnerre, 
fcinine  de  ISirnardin  de  Click.mo.nt,  vicomte  de  Talard,  grand-échanson  de  France,  des<[uelles  est  aussi 

di-cri(lu  le  dit  comte  de  Tiiovry,  comme  constc  ])ar  ce  qui  suit. 
.1.  Louis  DE  CiiALON,  coiutc  dc  Tonncrrc,  épousa  Marie  de  Pakteivav.  Dont: 

li.  Marguerite   de  Ciialon,  comtesse  de  Tonnerre,  épousa   Olivier,  seigneur  de  ÎIisson,  etc. 

(N'oNc/  la  suite  ci-devant  au  troisième  écusson,  savoir  l'Empire  de  Conslantinoplc,  lettre  /.) 
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Et  XVB.   Le  seizième  et  dernier  cciisson   est   des  armes  do   Houan,  qui  sont  :    de  fjumîrs  à   neuf  '. 
macics  d'or,  7>,  3  et  Z,  à  cause  de  Claude    dk  Hoiian,  dame  de   Gié,  de   hnjuelle  csl  aussi   dcsccnd'i  Ir  . 
dit   coriilt!  de  Tliovry,   comme  conste  par  ce  qui   suit.  -  i 

rt.  (^liarlcs   DE    UoiiAN,    seigneur  de    Gié   et   du    N'crger,   épousa   Jeanne   me    Saim-Skveuin  ,    lillc  de  ' 
Bernard,  prince  de  Bisignano,  et  d'Eléonorc  d'Arragom.  Dont  :  ; 

b.  Claude  de  Rohan,  mariée  à  Julien  de  Ci,ekmont,  baron  de  Thovry,  comte  de  Tonnerre,  en  partie,  i 

gentilliomme  de  la  chambre  du  roi.  ■' 

(Voyez  la  suite  ci-devant,  dans  le  fragment  généalogique.)  l ,' 

{Fragm.  gciiiial.,  t.  III,  p.  20a.)  ,  y;} 

Cette  famille  porte  pour  armes  :  écartelé,  aux  1  et  4  (l\izur  à  3  chevrons  d'or,  celui  '  l 

du  clu'f  brise,  qui  est  de  Clermovt;  aux  2  et  o  pallé  d'or  et  de  gueules  de  G  pièces,  qui  est 

d'Ainl'oise  (Fig.  508).  —  Un  de  ses  membres,  Louis  de  Clermoiit-d'Amboise,  épousa,     > 
en  1()"21,  Diane   de    Pojntaillier,   comtesse   de   Cliamplite,   seconde  fille  de   Jean- 

Louis   DE  PoNTAiLLiER,  comto  de  Cliamplite,   et  d'Anne  de  \'eiu;y.  —  De  ce  ma- 
riage vint  : 

François  de  Clermont,  comte  de  Cliamplite,  qui  épousa  Anne  de  la  IIociiette, 

laquelle  le  rendit  père  de  : 

Marie-Frauçoise-Justine  de  Clermont,  fille  unique,  comtesse  de  Cliamplite,  mariée, 

en   1700,  à  Jean-Baptiste  de   Toulonjon. 

Voj'ez  les  articles  de  Vergy,  famille,   et  de   Champliïe,  seiij)ieurie.  .         i. 

{Sui/e  du  Suppl.  au  Nob.   des  P.-B.^  Ib'JJ'-IGli,  p.  22.) 

BS    CLURMOriT. 

Une  autre  famille  de  Clermont  porte  pour  armes  :  de  gueules  a  la  clef  d'argent, 
mise  en  pal  (Fig.  5C)9).  Un  de  ses  membres,  Gaspard-Sigismond,  comte  de  Cler- 

mont,   éjxuisa  jMarie  de  JMua'steulit,   dont  il  eut  : 

Marie  de  Clermont,  moriée  û,  Woli'roid  de  IIerckenrode,  IIF'  de  ce  nom,  che- 

valier, liaut-ollicier  du  pays  d'Augsbourg,  grand-écuyer  des  ducs  de  Bavière',  en 
1299.  Leur  fils  aîné,  Wolfroid  de  Herckenrode,  dit  le  Jeune,  chevalier,  fut  tué 

par  son  valet  de.  chambre  au  village  de  Yeuck  (ou  Goyer),  au  pays  de  Liège, 

le  3  octobre  1283,  et  y  fut  inhumé  au  chœur  de  Téglise  de  ce  lieu,  sous  une 

pierre  bleue  portant  ses  armoiries,  une  épitaphe  que  nous  donnerons  à  l'article 
DE  Herckenrode,  et  ces  huit  quartiers  : 

IIerckenrode.  Clermont. 

Werdenherg.  Lechij. 

Stoltenberg.  Munsterlit. 

Manderscheit.  Clettenherg. 

{Correet.  intcress.  au  Nob.,  p.  19  ) 
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DE    CLÈVES. 

Adolphe,  duc  de  Clèves,  comte  de  la  Marck,  seigneur  de  Ravesteyn,  etc., 

f'pousa   Marie  de  IJourgogne,  dame  do  Wieiieiulaele.  De  co  mariuii-o   naquirent  : 
1°  Jean,  duc  do  Clèves,  comte  de  la  Marck,  clievalier  de  Fordrc  do  la  toison 

d'oi-,  moi't  en  1-181,  ayant  épousé  Elisabeth  de  Bourgogne,  comtesse  de  Nevers. 
Et  2''  Adiidphe.  Son  article  suit. 

Adolphe  de  Clèves,  seigneur  de  Ravesteyn,  Wienenlande,  etc.,  clievalier  de  la 

toison  d'or,  mourut  le  28  septembre  1492.  Il  avait  épousé  :  P  Béatrix  de  Portugal, 
fille  de  Jean,  duc  de  Coymbre  ;  et  2°  Anne  de  Bourgogne,  hlle  bâtarde  de 

riiilippe-le-Bon,  morte  le  17  janvier  1501,  veuve  d'Adrien  de  Borssele,  seigneur 
do  Brigdam,  sans  postérité.  Ces  époux  gisent  aux  Dominicains  à  Bruxelles. 

Adolphe  de  Clèves  eut  de  son  premier  mariage  un  iils,  Philippe,  qui  suit;  — 

il  eut  aussi  deux  enfants  bâtards,  savoir  :  A.  Jean  de  Clèves,  dit  de  Ravesteyn, 

gouverneur  de  Wienendaele,  mort  en  1504,  ayant  épousé  Jeavaie  de  Lkhitervelde, 

ilanie  de  Roulers  et  Isendyck-Ambacht,  morte  en  1520,  avec  laquelle  il  û'ît  à 
lioulers.  •  De  ces  derniers  conjoints  vint  Jeanne  de  Clèves,  dite  de  R.vyestevn, 

]iiariée  à  Charles  de  Baillœul,  seigneur  de  Douxlieu,  Steenwerk,  etc.;  et 

B.  une  fille  bâtarde,  dont  nous  ignorons  le  nom. 

Philippe  de  Clèves  et  de  la  Marck,  seigneur  de  Raveste}!!,  p]ngliien,  '\Vienendaele, 
Uumst,  Breskens-Sant,  Iluden,  etc.,  mourut  le  28  janvier  1527,  sans  postérité 

légitime.  —  Il  avait  épousé  Françoise  de  Luxembourg,  fille  de  Pierre,  comte  de 

S^-Pol,  seigneur  de  Gliistelles,  etc.,  morte  le  5  décembre  1523.  Ses  bâtards  lurent  : 

P'  Hector,  qui  suit. 

Et  2°  IMarguerite  de  Clèves,  dite  de  Ravesteyn,  légitimée  en  1527.  Sa  mère 
se  nommait  Jeanne  Willems. 

Hector,  bâtard  de  Clèves,  dit  de  Ravesteyn,  seigneur  de  Breskens-Sant,  avait 

pour  mère  Pascln^ne  van  der  Marcke,  et  fut  légitimé  en  1525.  Il  épousa  Guille- 

mcttc  DE  ?\Lu'LDE,    dame   du  dit  lieu,   et  en  eut  les  deux  iiUes  qui  suivent  : 

1"  Guillemette  de  Clèves,  dame  de  la  Court-à-i\loustier,  fut  mariée  à  Arnoulu 
DE  llvRcniES,  chevalier,  seigneur  de  Millomez  et  de  Ilallennes. 

Et  2''  Anne  de  Clèves,  fut  femme  :  1°  de  Philippe  de  Heuchin,  seigneur  de 

Staple,  —  et  2^  de  Bongiano  de  Thadei. 

On  trouve  aussi  que  Jean,  duc  de  Clèves,  eut  un  bâtard,  nommé  Adolphe  de 

Clèves,  seigneur  de  Groensteyn,  lequel  épousa  Sandrine  Tignagel,  ou  Tynagel, 

et  en  procréa  :  Anne  de  Clèves,  mariée  à  Antoine  d'Ailly,  dit  de  Sains,  chevalier. 

Armes  :  de  gueules  à  l'écusson  d'argent  en  abîme,  chargé  d'un  rui  d'escarboude, 

youuncté  et  [leurouné  d'or  (Fig.  570). 
(iVouo.  vrai  Su}ipl.  au  Nob.,  p.   172;  Frajjni.  gciiéal.,  t.  III,  p.   i7.) 
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BE    CLÈVES.  ^ 

Jean-Joseph    de     Clôves,     Iiabitant    do    Ilrii:<ol]es,    fui    aiuiljli    par    l(.'ttres    du 

10  levriei'   1740.    —   Il  portait   pour   armes  :    dr   sl)ioj>lc   an  clwi'foit   d'or,    clianjn  de     < 

3  c/c/.s'  de  gueules  et  accompaijnc  de  o  roses  d'iir(je)(i  (b'ijj;.  ry71). 

{Nob.,  p.  80G.)  ^  '] 

CLEYMAnS,    DIT    DE    HEYBT.  M 

Adam-Ignace  Cleymans,   dit  de   Reydt,  domicilié  à  Turnhoat,   dans  la  Campme,      ; 

obtint  des  supports  et  une  couronne,  au  lieu  de  l)0iirlet,  par  lettres  du  29  avril  1G70. 

(A'o^,,  p.  Lioo  )  "  ■    I ..; 

Vincent  Clicquet,  lut  anoljli  par  lettres  de  mai  l-^i73,  em^egistrées  à  Lille.  — 

Ses  armes  étaient  :  de  gueules  à  3  clefs  des  moines  d\irgent.  ,,;/,* 
{lYob.,  p.   10;    Vrai  Supp!.,  p.  9;  Noiiv.  vrai  Suppl.,  p.  7;  Mclanrj.  de  Gâirnl.,    ji.  j.)  ; 

BI3CÎLOOTG. 

Paul-Jacques  Cloots,  originaire  de  la  province  de  Lindjourg  et  domicilié  à  Anvers, 

obtint  le  titre  de  ljaro)i  de  Cloots,  applicable  sur  telle  terre  qu'il  clioisirait,  par 
lettres  de  l'empereur  Charles  VI,  du  24  octobre  1718.  —  Ses  armes  étaiouL  :  d\i>' 

à  la  fasce  de  sable,  chargée  de  3  besauls  d'or,  et  accompagnée  en  chef  d'une  aigle  (double) 
éplogée  de  sable.  Vécu  timbré  d'nna  couroune  de  comte,  et  suppoiie  par  deux  tig}\'s  au 

naturel,  toiant  cliacun  une  ba)inière,  à  dexlre  d'or,  à  l'aigle  éplogée  de  sable,  et  à  semestre 

d'or,  à  la  fasce  de  sable  cliargée  de  3  besants  d'or  (Fig.  572),  ̂ .lar  concession  du  dit 
jour  24  octobre  1718. 

Il  épousa  Jeanne  de  Prêt,  laquelle,  étant  sa  veuve,  obtint  de  l'empereur  Charles  VI, 
par  lettres  du  10  avril  172G,  la  confirmatieai  du  susdit  lUre  de   ba}-on  de  Clools,  en 
faveur  de  scai  Ijeau  frère  Je.vx-Baptiste  Cloots,  tant  [)',)ur  lui  que  pour  ses  Imir.-; 

et  sucresseu]'s  mâles  et  femelles,   avec  faculté   d'apitliipier  ce  titre  sur  quelqu'une  , 

des  teires  qu'il  possède  dans  les  Pays-Bas  ou  qu'il  pourrait  v  acquérir  dans  la  suite. 

Thomas-François  Cloots,  natif  d'Amsterdam,  obtint  des  supports  avec  bannières, 
et  le   titre  de  baron  pour  lui  et    ses  hoirs   et  successeurs  mâles  et   femelles,   par  ̂    , 

lettres  du  20   octobre  175G.  —  Ses  armes  étaient  comme  ci-dessus.  ■ 

{^ob.,    pp.    GGô  et  712;  Siiile  du  Siippl.  au  Nob.,    lG8G-!7«-2,  p.  i>s8;  État  arm.,  p.  S.) 

Hidjert  van  der  Clusen  fut  anobli  et  créé  comte  du  Sacré  Palais-Latran,  j>ar 

diplôme  de  l'empereur  Charles  V,  donné  à  Binclie,  en  Ilainaut,  le  10  oct.  1543. 

Ses  arines    sont  ;  ecartelé,   aux   1    et  4  de  sable  à  3   glands  feuilles  et  tiges  d'or,  poses 
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2  rt  1,  les  titjcs  en  bas;  aux  2  et  3  d'azur,  à  3  étoiles  de  6  rais  d'or;  au  chef  d'or 

brochant  sur  l'ecartele,  cliargé  d'u)ie  aigle  naissante  de  salde.  L'e'eu  tinihiu'  d'un  casque, 

ifonjent,  grilhî  et  liseré  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins   d'or  et   île  sable,  et  au-dessus, 
[  fil  fiuiier,  lin    roi  adossé  par  ses  ailerons  de  sable,  et  au   milieu  un   sautoir  breîessé  et 

r  CiOilre-brelessé  d'or  (Fig.  Zû'é>). 

{i\ol).,  p.   i-2;    \'r(ii  Suppt  ,  p    02;  Aouv.  vrai  Suppl.,  p.  2(i  ) 

Jean-Philippe,  comte  de  Cobeiizl  et  du  Saint-Empire,  conseiller  d'état  intime  de 

l'empereur,  grand-dapiler  et  landsliaupmann  du  comté  de  Gorice.  Il  mourut  en  170?, 
ayant  épousé  Jeanne,  fille  de  François,  comte  de  Lanthiéri.  Do  cette  alliance  vint  : 

Jean-Gaspard,  comte  de  Cobenzl  et  du  S*-Em[)iro,  cUovalior  do  la  tuison  d'or, 

conseiller  intime  d'état  actuel  et  grand-cliarabellan  de  l'empereur,  nioi't  le  30  avril 

17-12,  époux  en  2*-'^  noces  de  Cliarlotte-Sopliie,  fille  de  Woligang-Albert,  comte 
DK  RiNDSMAUL,  mortc  le  4  décembre  1756.  De  ce  mariage  : 

^  Cliarles-Jean-Pliilippe,  comte  de  Cobenzl  et  du  S'-Iùnpire,  baron  de  Proseck, 

f  Snint-Daniel,  ̂ losla  et  Leitenburg,  seigneur  de  Hasperg,  Stegberg,  Loitscli,  Lueg, 

I  Ivoissemiz,  Isernico,  Flambruzzo  et  Sivigliano,  grand-éclianson  du  duché  de  Car- 

L  niole  et  de  la  iMarche  des  A'andales,  grand-fauconnier  liéréditaire  et  grand-dapifcr 

r  du  comté  de  Gorice,  chevalier  de  la  toison  d"or,  grand'croix  de  l'ordre  roj-al  de 

ï  S'-Etienne,  chambellan,  conseiller  intime  d'état  actuel,  et  ministre  jdénipotentiaire 
fi  (le  LL.  ]MM.  I.  et  R.  dans  les  Pays-Bas,  mort  à  Bruxelles  le  27  janvier  1770. 

[  Il  avait  épousé  Marfe-Thérèse  de  Palfy-Erdudy,  dame  de  l'ordre  de  la  croix 
I    étoilée,  morte  le  25  décembre   1771.   Dont  : 

[       Marie-Thérèse  de  Cobenzl,  fille  puînée,  née  à  Nanci,  en  Lorraine,   en  1730,  mariée 

'    ù  Bruxelles,  le  16  décendjre  1759,  à  Philippe-Roger-Joseph  de  Varick,  comte  de 

Sart,  vicomte  de  Bi'uxelles,  baron  de  Boulez,  seigneur  de  "NVeys,  etc.,  chambellan 
l    actuel   de  LL.    MM.    IL,   grand-maitre    des   cuisines   à    la    cour  du    duc    Charles- 

.Mexandro  de  Lorraine,   mcndjre  de  l'état  noble  du  duché    de    Braisant,    etc.,   etc. 
Elle  mourut  sans  enfants  le  17  juin  1778.   (Voyez  de  Varick.) 

{Suite  du  Suppl.  ou  A'olj.,  JC8C-17C-2,  p.  111.) 

G  O  B  E  R  G  K  E  R, 

Wenceslas  Cobergher,  seigneur  de  S^-Antoine,  architecte-général  des  archiducs 

Albert  et  Isabelle,  et  surintendant-général  des  monts-de-piété  des  Pays-Bas,  épousa 
Susanne  de  Francquart,  dont  il  eut  Augustin   qui   suit. 

♦  Augustin  Cobergher,  seigneur  de  S'^-Antoine,   second  fils,  fut  créé  chevalier  par 
bnlres  du   roi  Philippe  IV,  du    14  octobre  1654. 

(iVoù.,  p.  ôo"2.) 

Tome  I.  ^'J 
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COERYSE. 

Jean-Baptisto  Cobrjse,  cheyalier  de  l'ordre  du  S'-Sé|uilcro,  natif  de  Driiges,  fut 
anoljli  par  lettres  du  roi  Charles  II,  du  G  avril  1G71. 

(Nob.,  p.  .155.)  ■      ■] 

Jean  de  Cock,  premier  ofTicial  du  conseiller  et  receveur-général  des  états  flo 

Brabant  au  quartier  de  Bruxelles,  fut  anoMi  par  lettres  du  8  juin  1G7G.  Ses  ariin- 

sont  :  écartelé,  aux  1  et  4  de  gueules  au  cJtef  (Vurijent;  aux  2  et  3  enunidie'  cFurgci'i 

et  de  gueules  de  10  pièces;  sur  le  tout  de  gueules  à  2  te'les  d    d'urgeut.  Lambre- 

quins et  torque  d'argent  et  de  gueules.  Cimier  :  un  pennon  armoirié  du  l*-'''  quartier  (h 

du  dit  écu,  la  lance  d'or  et  le  fer  d'argent,  entre  un  vol  de  même  et  de  gueules. 

{Nob.,  p.  48i;  Notiv.  vrai  Stippl.,  p.  iC"J.) 

COCKAERTS. 

Gaspard  Cockaerts,    seigneur  do  Curgies,  conseiller  et  commis  des    domaines  ei 

finances  des  Pays-Bas,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  15  juillet  162G.   Il  obtiid 
des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  autres  lettres  de  Tan  IGrvO, 

{.Yob.,  pp.  21.^  et  578.) 

COCKUYT. 

Abraham-Charles-Joseph  Cockuyt,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  fut  anobli  par 

lettres  du  5  août  1769.  Il  portait  :  d'azur  au  chevron  d'argent  chargé  de  cinq  quinte- 

feuilles  de  gueules  et  accomjjagné  de  3  étoiles  à  G  rais  d'or  (Fig.  574.) 
(Etat  armoriai,  p.  8).  -.  : 

LE    C0C5  0. 

J[.  Hugues  le   Cocq,  chevalier,   épousa  Charlotte  LllEraiiTE.  De  ce  mariage  vint 

ES.  Jean  le  Cocq,  chevalier,  seigneur  de  Sarcus  et  de  Beaurepaire,  qui  vint  d 

Normandie  s'établir  dans  les  Pays-Bas,  où  il  épousa  Michelle  de  Majjez 

Dont  :      ̂   ■  ! 

Luc  le  Cocq,  écuyer,  seigneur  de  la  Motte,  guidon  d'hommes  d'arines  :v. 
service  de  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  en  14G6.  Il  eut  de  sa  iéiniiR', 
Marie  de  Limoges,  Hugues  qui  suit. 

II"^.  Hugues  le  Cocq,,  seigneur  de  la  Motte,  la  Haye  et  Lionne,  secrétaire  (J! 
grand  conseil  de  Philippe-le-Bel,  roi  de  Castille,  en  149S,  puis  conseilla; 
et  maître  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille,  en  1507.  Il  épousa  Ann 

DE  Lestoret,  de  laquelle  il   eut  Baudouin  qui  suit.  ■ 
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V,  Baudouin  le  Coeq,  seigneur  de  la  Motte,  Groenlioven  et  Wintei'poele,  con- 

soillei'  et  procureur-général  du  grand  conseil  à  Malines,  mourut  le 

25  avril  155^,  ayant  été  marié  à  Marguerite  de  G(.-]rj'J':uE,  alias  van  Soi\i- 
r>EKi';,    dojit  il  était   YeuC  depuis  le  2G  mai  1550.    De   ce  niaiiage  : 

Vï.  Pierre  le  Co(j,  seigneur  de  AVulverghem,  Groenlio\<'u,  etc.,  conseiller  du 

conseil  de  Flandres,  mort  le  16  avril  1593,  étant  veuf,  depuis  le  5  avril  1577, 

de  Catlierine  de  AVyts,   dame  de  Waerde.  Leur  fils  François  suit. 

VII.  François  le  Cocq,  seigneur  de  Wulvergliem,  Groenlioven,  Waerde,  etc., 

mourut  le  9  juin  1602,  ayant  été  allié  à  Anne-Isaljcile  Damman,  kuiuelle 

lui  survécut  jusqn'au  3  septembre  1638.  File  était  fille  ainée  de  Jean, 

seigneur  d'Oomberghe,  mort  le  5  juillet  1581,  et  de  sa  2^^  femme  Jeanne 

VAN  Waelrroeck,  dame  de  Houtliage,  morte  le  21  novembre  IGOo.  — 
De  cette  alliance  vint  : 

,  Baudouin  le  Cocq,  seigneur  de  AVulverghern,  Groenlioven,  Waerde,  Scluit- 

hove  et  Ilumijcke,  qui  mourut  le  18  novembre  lo55.  Il  avait  épousé 

Françoise  van  Laethe:m,  dame  de  Lietkenrode,  décédée  le  21  sept.  lOo-, 

fille  de  Philippe,  bourgmestre  de  Malines  en  1619,  et  de  Jeanne  Baeut, 

sa  l"  femme.  Dont,  entr' autres  : 

TK.  Cùme  le  Cocq,  seigneur  de  Humbeke,  Wulvergliem,  Waerde,  la  Motte,  etc., 

le(iuel  mourut  le  10  mai  1673,  ayant  épousé,  à  ̂ laliiies,  le  31  mars  16.)8, 

Petronille-Charlotte  de  Schietere,  sa  cousine  sous-germaine,  laquelle  lui 

survécut  jusqu'au  15  septembre  1703.  Leur  fils  Jacques-François  suit  : 

X.  Jacques-François  le  Cocq,  seigneur  de  Ilumbeke,  Wuivergliem,  Waerde,  la 

]Motte  et  Groenlioven,  fut  créé  comte  de  Ilamhckc,  en  Brabant,  par  lettres 

du  rui  Charles  II  du  24  novembre  1691.  Il  mourut  le  4  décembre  1724, 

ayant  épousé  Barbe-Jacqueline  de  Vaiucq,  dame  de  Dieval,  de  laquelle 
il  eut  :  . 

Xï.  Charlcs-Bau(hniin  le  Cocq,  comte  de  Ilumbeke,  etc.,  allié,  en  1710,  à  TlKh'èse- 
Chailotte  de  la  Touii-Saint-Quentin,  fille  de  Julien-Joseph,  comte  de 

Seneghem,  et  de  Théodore-Geneviève  de  Tiiiennes,  sa  2"  femme.  Leur  iils 
unique  suit. 

XÎE.  Charles-Joseph-Guislain  le  Cocq,  comte  de  Ilumbeke  et  de  Dieval,  mourut 

de  la  petite-vérole  à  l'abbaye  de  Messines  le  2  juin  1747,  a^'ant  épousé, 

en  1730,  Louise-Catherine  de  Cleiimont-Tonnerre,  dont  il  n'eut  qu'une 
fille,  savoir  :  ̂ 

XîII.  Marie-Louise-Guislaine  le  Cocq,  mariée,  le  26  mars  1753,  à  Eustache- 

Joseph  DE  Tournay-d'AssiCtNIES,  marquis  d'Oisy,  capitaine-lieutenant  des^ 

gendarmes  d'Orléans,  fils  aîné  de  Charles-Joseph-Eugène  de  Tournay- 

d'Assignies,  chevalier  de  l'ordre  de  S^-Lazare,  comte  d'Oisy,  colonel  d'in- 
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I 
fauterie,    et   de  Bénigne   de   Massuau,  fille    de   Jean-Louis   de    iMassuai;.-'; 

marquis  d'Arcelot,  président  au  grand  conseil   à  Paris,  et  d'Elisabeth  di.   ,j 
GUKUIBOUT.  M 

Les  armes  de  le   Cocq  sont  :  crargent,   au  coq  hardi  de  t>ahlc,   cn'tc,   becqué,   bavlH\J!. 
et  mciiibré  de  gnenles  (Fig.  575).  ,,4 

(Ao6 ,  p.  'oO\.)                                        jl 

COCÇUEAU. 

Pierre-Louis-AIexis  Cocqueau,  seigneur  d'xViidenaerclien,  AVestbroeck  et  Bisseliii-    , 

glie,  domicilié  à  Tournai,  obtiiit  confirmation  de  noblesse  et  d'une  couronne  au  lien    j 
de  bourlet,  par  lettres  du  24  janvier  1739.  Il  épousa  Gertrude-Françoise  Scin'xc- 
KELE,  iille  de  Charles-Dominique,  seigneur  de  AVestbroeck,  échevin  de  la  ville  de    ̂ 

Tournai,  et  de  ■Marie-Catherine  Hannart.  De  cette  alliance  vnit  :  • 

Pierre-Albert  Cocqueau,  seigneur  d'Audenaerchen,  qui  épousa  Yvone  Talinga.nt.    : 

Armes  :  d'argent  à  deux  fasces  de  sinople  (Fig.  57G).  \'^ 
(:Vo6.,  p.  7'JO;  Nouveau  vrai  Siippl  ,  p.  SCS)  |  ,j 

DE    COCQUELLS. 

Antoine  de  Cocqiielle  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  lo  avril  1596.  Ses  armes 

sont  :  de  sinople  à  deux  fasces  d\irgent  (Fig.  577). 

[Nob.,  p.  102)    

CODBB. 

Voyez  DU  Bois,  ci-devant  page  233. 

DE    CODT.  '. 

Henri-Louis  de  Codt,  échevin  de  la  salle  et  châtellenie  d'Ypres,  fut  anobli,  avec 

confirmation,  s'il  en  échoit,  par  lettres  du  3  juillet  1750.  Il  portait  :  d\irgenl  au 
chef  echi(ivetc  de  sable  et   d\ïrgeitt  de    trois  ra)tgs  de   carreaux   (Fig.  o78).  ; 

{Siiilc  du  Suppl.  au  Nob.,    iGSG-l7G2,    p.  2Si;   Éhit  armoriai,   p.  8) 

c  o  B  c  n,  • i 

Pierre  Coeck  épousa  Claire  Verspreet.  Dont  :  ■  '     '  'l 

Pierre  Coeck,  cheviilier  de  l'ordre  du  S'-Sépulcre,  époux  d'Anne  De  BacivEr.  Dont. 

Pierre  Coeck,  natif  d'Anvers,  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II,  du  15  mars  1001. . 

Arflies  :   d'u)-  à.  la   fasce  ondée  de   sinople,    accompagnée  de   3  coqs  de  sable,   becqiià 

et  nienib>'és   de  gueules.  —  Timbre  :  un  casque   d^irgott,    grillé  et  liseré  d'or,  orné  ik 

son  bourlet  et  de  ses  lambrequins   d'or  et  de   sinople,    et   au-dessus,    en   cimier,    un  cùj 

de  sable,  becqué  et  membre  de  gueules,   entre  un  vol,   dont  une  partie  est  d'or  et  l'uutrc'- 
de  sinople  (Fig.  579).  l 

{i\ob.,  p.  569.)  1 
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C  O  S  M  A  n  S. 

Corneille  Coeraans,  drossard  de  Buggenhout,  fut  anobli  par  lettres  du  10  fév.  1085. 

—  Il  portait  :  d'argent  à  3  roses  de  gueules,  boutonnées  d'or  et  feuillées  de  sinople.  L'c'cu 
timbré  d'un  casque  d'urgent,  grillé  et  liseré  d'or,  or>ié  de  son  boiirlei  et  de  ses  Unnbreiiuins 

d'argent  et  de  gueules.  Cimier  :  un  vol,  dont  une  partie  est  d'urgent  et  l'autre  de  gueules 
(Fig.  580). 

(No'j  ,  p.  ̂30.)   

COEÎIE    ou    BS    €OEMS. 

Pierre  Coene,  secrétaire  de  la  ville  d'Anvers,  obtint  le  titre  de  dievalier  du 
S'-Empire,  pour  lui  et  ses  descendants  mâles,  avec  confirmation  et  approbation 

d'armes,  et  concession  d'une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de 

l'empereur  Charles  VI  du  8  juillet  1714,  enregistré  dans  la  matricule  do  l'empire. 
Il  portait  pour  armes  :  de  sinople  à  une  dexli'oehère  de  cnrnulion,  tenant  une  épée 

d'argent,  garnie  d'or,  en  pal.  Cimier  :  la  pièce  de  Vécu  (Fig.  581). 
{Nob.,  p.  Ci!;  Noiiv.  vrai  Sitppl.,  p.  200.) 

CÎOEI?ÎE    ou    BB    COSBJE. 

André-Charles  Coene,  bailli  de  Rodes  et  député  ordinaire  du  paj's  d'Alost,  fut 

anobli  par  lettres  du  0  septembre  1729.  Ses  armes  sont  :  d'argoU  à  la  fasce  de 
sab'.e,  chargée  de  trois  tours  d'argent,  et  accompagnée  en  chef  de  3  uierletles  de  sable. 

Vécu  surmonté  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses 

lambrequins  d'argent  et  de  sable.  Cimier  :  un  sauvage  naissa)it  de  ca)'nation,  couvert  et 

couronné  de  feuilles  de  lierre  de  sinople,  toiaiit  de  la  main  de.vtre,  sur  l'épaule,  une 

massue,  et  de  la  main  sénestre   un  bouclier  d'acier,   bordé  de    pointes  d'or  (Fig.  582). 

A  cette  famille  appartient  Jean-Ignace  Coene,  capitaine  d'une  compagnie  bour- 

geoise de  la  ville  de  Gand  et  agent  de  l'ordre  de  Malte,  anobli  par  lettres  du 
12  juillet  1738.  Il  portait  comme  ci-dessus. 

(A'u6.,    pp.  728    et    787;    Vrai    Siippl.,    p.  2i8;    Noiio.   vrai   Siipp!.,  p.    2(1.) 

€©EHE, 

Pierre-Ignace  Coene,  seigneur  de  Calckers,  du  Pilloy,  de  Pâtures  et  de  la 
Blanche-Motte,  natif  de  Séville,  et  domicilié  k  Lille,  obtint  réhabilitation  de 

noblesse  avec  supports  et  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  5  août  1730. 

Il  portait  :  écartelé,  aux  1  et  4'  de  gueules  à  un  fer  de  moulin  d'argent  en  sautoir, 

alésé,  paré,  anché  et  ouvert  en  losange;  aux  2  et  3  d'argent  à  la  fasce  de  gueules, 

chargée  de  3  tours  d'argent  et  accompagnée  en  chef  de  3  merlettes  de  sable  (Fig.  583). 

(A'rji.,    p.  730;    Nouveau    vrai   Suppl.,  p.   24-2.)  i 
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COEUS.  /     ; 

Ilonorio  Coens,  gentilhomme  de  la  chambi^e  du  nuir([uis  de  los  Balbeses,  fut. 

anolili  par  lettres  données  à  Madrid  le  28  juillet  1G20.  Ses  ai-mes  sont  :  coupe, 

au  1  iCfuijr/it  à  deux  ruses  de  gueules,  bouiounées  d'nr  et  feuille'es  ((e  siiwjile;  au  2  (/<; 

sable  à  ait  lion  léoparde  d'argent,  tenant  de  la  yaltc  droite  inte  lidclte  d'armes  de  incnic 
(Fig.  581).  ; 

(Nob.,  p.  23G.)     1 

COGELS.        •  1 i 

Isabelle-Jacqueline  Simons,  veuve  de  Jean-Baptiste  Cogels,  aumônier  et  caissier- 
général  de  la  compagnie  impériale  des  Indes,  à  Anvers,  fut  anolilie,  avec  rétroaction 

de  noblesse  en  la  personne  de  feu  son  mari,  par  lettres   du  20  octobre  1753.  Ses 

armes  sont  :  d'or  à  3  molettes  de  sable  (Fig.  585).  ■         s t 
{Suite  du  Sitppl.  au  Nob.,  -1086-1762,  p.  203;  État  urmoriat,  p.  S.) 

GO  Or  ET. 

Jean-Antoine  Coget,   licencié   en    droit   et   ancien    écliovin   d'Anvers,    fut    anobli 
avec  une  couronne  sur  riieaurae,  par  lettres  du  28  août  1743  (Fig.  586). 

{Suite    du  Snppl.  au  Nob.,    IGSG-I762,    p.   253;   État  armoriut,  p.  9.) 

GOLBRAHÎT. 

Jacques  Colbrant,   colonel   d'infanterie,  fut  créé  chevalier  et  obtint  des  supports 
et  une   couronne   au    lieu   de    bourlet,    par    lettres    du    29    mai    1052.    Ses    armes 

étaient  :    d'argent   à  3   aigles   de    sable,    membrées    de   gueules.    Cimier   ;   deux  bàtom 

noueux  de  sable,   br filants  d'or,   poses  en  forme  de  eJievron   renversé  (Fig.  587). 
{Nob  ,  p.  520;    Vrai  Suppl.,    p.  ij7;  Nouv.  vrai  Sappl.,  p.   121.) 

Jean-^Iartin  Colbrant,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  fniances  des  Pays- 

Bas,  l'ut  cn'é  chevalier  par  lettres  du  8  juin  1057. 
{Nob.,  p.  5^7.)    

¥AM    GOLEBÎ. 

S.  Jean  van  Colen,  originaire  d'Aix-la-Chapelle,  seigneur  de  Berchem,  Beckerseele, 
Cobbeghem,  Bjgaerde  et  Zilleboke,  anobli  le  20  mars  1080,  épousa  Susanno 
HuREAU  (ou  DE  Auréau),  dout  il  eut  les  3  enfants  qui  suivent.: 

1°  Louis.  Son  article  suit.         .        "  ' 
2''  Gisbert  van  Colen,  natif  d'Anvers,  obtint  confirmation  de  noblesse 

par  lettres  datées  de  Madrid  du  12  juin  1080.  Il  avait  épousé,  en  lOOS. 
Marie  Forment. 

^     Et    3^'    jMarguerite   van   Colen,    mariée    à  Jean    Helijncx,    seigneur  du 

Sibbe,  a)iol.)li   le  1    octofu'e  1680.  ^    • 

i 
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lï.  Louis  van  Colen,  seigneur  de  Broechem,  Ooloo-honi ,  Burclit  Sil,bo  otc 
domicilié  à  Anvers,  lut  maintenu  dans  sa  noMe^..,  am-Mi  en  tant  que besoin  serait,  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants 

^'"f  '  "^'^^  ̂'''''''''''  ̂ ^y^^^^  ̂ ^  l^^n-s  .nues  une  eouronue  d'or  au  lieu 'I''  )'oui'!e(,,  par  diplùme  de  Tempereur  Charles  VI,  du  11  o,.(,.hre  1710 
enreg,s(,.6  dans  la  matricule  de  rcmi-irc.  Il  ohiint  <les  supports  avec  hau- mores  et  la  confirmation  du  titre  de  ciievalier,  aAcc  ret.^uaction  de  la 
date  du  14  octobre  171G,  par  lettres  du  10  novend.re  1734  De  son  ma- 

riage avec  Marguerite   Hellincx   vinrent  les  quatre  enf^mts  qui  suivent  : P  Servais.  Son  article  se  trouve  ci-après. 

20  Louis  van  Colen,  seigneur  de  Broechem  et  Oelcghem,  mort  en  fé- 
.''"f  V^^'  ̂̂ '^'^^  ̂ 1^^"^^  n.lène-Claire  Lunden,  fille  de  Guillaume-François et  de  Susanne-Thérèse  Hellixcx.  De   cette  alliance  naquit  • 

A.  Hélène-Thérèse  van  Colen,  dame  de  Broechem  etOeleo-hem     alliée 
en   l/4o,  à   Engelbert  de  Neuf,    seigneur  de  Burcht,   pai-  acdiat 

i?.  Thèrèse-Claire-Josèphe  van  Colen,  morte  le  23  mars  1701,  épouse de  1  lerre-Francois  Geeliiandt,   fils  de  Henri. 
Et  C.  Susanne-Hortense  van  Colen,  mariée,  en   1700,  à  Thomas  vicomte DE    FraULA. 

3°  Jean  van  Colen,  chevalier,  seigneur  de  Burcht,  mort  le  7  juillet  17-^4 ayant   épousé  Anne-Marie  de  Heuvel,   fille  de  Louis,  chevaliJr,   seianeui^ 
de  Calfene,  et  de  Marie-Susanne  du  Bois.  Leurs  enfanis  furent  •     ̂ 
A.  Marie-Susanne  van  Colen,  alliée  ù  Simon-Charles  de  xXeuf  seio-neur 

de  Hooghelandt.  
'       ̂  

Et  B.   Anne-Marie-Lonise   van    Colen,   mariée    avec   Thomas-Aun-ustin- 
Joseph  DE  Fraula,  fils  de  Thomas,  conseiller  d'érat  de  S    M    I     et^lirec 
teur-général  des  finances  des  Pays-Bas,  et  do  Marie-Alexandrine'AxToixr Et  4'^  Marguerite  van  Colen. 

ÎII.    Servais  van  Colen   épousa   Marie-Catherine  Courtois,   et  en   eut   Charles- Joseph   (jui   suit. 

.  Charles-Joseph  van  Colen,  seigneur  de  Bouchout,  mourut  le  19  déc  173G 
Il  avait  épousé:  1°  Marie-Catherine-Susanne  Vixa^'E;  et  2'^  Catherine' Thérèse  Emptixck,  fille   de   Gaspard   et  de  Cathciàne  Ullens. 

(Du  F^^-  Lit.) 

1°  Catherine-Louise-Josèphe  van  Colen,  morte  le  3  août  1744,  ayant  été mariée  avec  Arnould  du  Bois,  décédé  le   15  octobre  1758. 

_  2^  Thérèse-Jeanne-Josèphe  van  Colen,  morte  le  IS  mars  1753,  ayant  été lemme  de  Jean-Antoine  du  Bois. 

.  ■        ■  (Du  2''  Lit.) 
3"  Charles-Joseph  qui  suit. 
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Et  4"  Marie-Madeleine-Josèphe    van  Colen,    alliL-e,   le    18  avril    \lh'o,  ;\ 

Paul-Jacqucs-Joseph  de  Wittiî. 

"^/.  Charles-Joseph  van  Colen,  seigneur  de  Bouchout,  épousa,  le  20  déccml)re  1750,  .' 
N...  DE  Fratila  (1),  fille  do  Thomas  et  (]o  Louise  van  Colen.  Dont  posteril-i. 

Armes  :  coiipt',  au  1'^''  de  (juculrs  à  2  hoitnlujts  de  jirli'riii  d'or,  pusses  en  s'iiiloir;  ' 

au  2°  cousu  d'itzur^  à  2  grelots  d'or,  mis  e)i  fiisce.  L'eeu  timln'é  d'un  casque  d'tirijeul, 

grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  hniibi-eqnins,  à  dextj'c  de  gueules  ihmbU' 

d'or,  et  à  sénestre  d'azur  doublé  d'or;  au-dessus,  en  cimier,  nn  ange  de  carnation,  vêUi 

d'or,  tenant  de  la  main  dextre  un  bourdon  de  Vécu,  et  supporté  aussi  de  deux  anges 

de  carnation,  vêtus  d'or,  les  cotillons  et  brodeqni)is  de  gueules,  tenant  chacun  une  ban- 

nière, à  dextre  aux  armes  de  Vécu,  et  à  sénestre,  écartelé  aux  V'^'  et  4"  d'or  an  siniijlii'r 

rampant  de  sable,  terrassé  de  sinople;  au  2''  et  3'^  d'ai'ijent  à  la  fasee  d'azur,  accom- 

pagnée de  3   sautoirs  de  gueules,    deux  en    chef  et  ini   en  pointe  (Fig.  588).  ■   F'  !« 
{Sot).,  pp.  \j>W,  G.j-i  et  7yô;    Vrcii  Su])p!.,  p.  2{j0  ;  Nouv.  vrai  Svppl  .  \>.  2ol;  Frcigin.  généai, 

t.  IV,  p.   150.)    

COLEMBUEH. 

André-Augustin  ColenlDuen,  éclievin   de   la  ville  d'Ypres,  fut  anobli,   par   lettres 

du  2  juin  1756,  aux  armes  d'argent  à  3  arbres  arracliés  de  sinople  (Fig.  589). 

{Stdte  du  Stipp!.,  1G8G-I7G2,   p   SSi.)  
'^ 

COLIBRAraT. 

!,  Henri  Colibrant,  bourgmestre  d'Anvers  en  1435,  épousa  Aleyde  van  jMechelen, 
fille  de  Henri  et  de  Catherine  van  liDiERSEELE,  et  en  eut  :  l 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2°    Cathei-'ine   Colibrant,   mariée  :   1°  à   Roland    Vlemincx,    dit   van 

OosTENRYCK;  et  2'^,  Fan  1456,  à  Jean  van  IIove.  Leurs  enfants  furent  : 

(Bu  le-"  Lit.)  ' 

a.  Elisabeth   van  Oostenryck,  épouse  de  Jean  Kerre:\lan,  seigneur  do 

'  Waesbeke,  bourgmestre  de  Malines  en  1481,  mort  vers  Tan  1514. 

(Du  2<i  Lit.) 

Et  b.  Jean   van   Hove,  échevin   d'Anvers,   mort  en  1504,    ayant  épousé 
N....  Wilmaerts.  .  f 

[J.,  Jean  Colibrant  épousa  Jeanne  van  Heffene   (ou  van  Hessene),  fille  do  Jean 

et  de  Catherine  van  Muysen,  et  en  procréa  les  trois  enfants  qui  suivent, 

1"  Georcfes.  Son  article  suit. 

(1)  Jeanne-Maric-Simone  de  Fhal'la.  Ce  maringc  fut  ccicbrc  à  Anvers.  Leur  pcti(-li!s  Cliarlc?- 
Servais-Joscph  van  Colen,  mourut  à  Anvers  en  18ot),  et  fut  inlmmé  à  Bouclioul,  laissant  par  tes'aincnl 
Sa  terre  de  Boucliout  à  la  famille  de  son  beau-frère,  Jean-Paul-Joscph  Moretus. 





—  478  — 

/),  Jossiuc  Colibranl,  mariée  à  Jean  l?5KUKKWou'rs. 

]!]t  h.  Jeamio  Ci;>lil»i'ant,  épouse  do  Lucas  Moninckx. 
Et  JJ.  (ieorges  Colibrarit.  mort  ù.  Jérusalem. 

:■  III.  George  (>)li])ranl,   é])ousa  Anne   van   der   Stiiaeten,   lille    tie   Guillaume    et 
de  Jeanne  Eyniiout.  De  cette  alliance  vinrent  : 

l"  Jeanne  Colibrant,  mariée,  en  1517,  à  Ileni-i  de  Wachtendonck. 

2'^  Anne,  é})ouse  de  Libert  de  Fresne. 

I'                   3°  Catherine,  alliée  à  Jean  van  der  Poorten. 
Et  4'^  Antoine  Colibrant. 

Armes  :  d'anjeiit  à  2  Pfïtrs-de-lis  de   sable,  une  au   canton  senesti'e   du  cJief  et   une 

;»  <•;!  pointe;  au  franc  ca/itoii  d'or  à  3  merlcttes  de  sable  (Fig.  590). 
{Fi'ogm.  tjeitéal.,  i.   H,  p.  273  )    

BE    CÎOLÏGISÎY. 

;;  Philibert  de  Coligny,  seigneur  de  Cressia,  fut  créé  chevalier  pai-  lettres  du 

20  mars  1584.  Ses  armes  étaient  :  de  gueides  à  Vaigle  d'argent,  becquée,  menibre'e 

;•    <'^  couronnée  d'az-ur  (Fig.  591). 
{IS'ob ,  p.  75.)    

"        €OLÏlî. 

Guillaume  Colin,  natif  de  Salins,  en  Franche-Comté,  fnt  anobli,  par  lettres 

données  à  Madrid  le  24  mars  1592.  11  portait  :  de  gueules  à  la  bande  d'argent, 

accompagnée  en  chef  d'une  étoile  de  même  (Fig.  592). 

[Nob  ,  p.  !sO  j    Vrai  Snppl.,   p.   5i;  IS'ouv.  vrai  Stippl.,  p.  42.) 

COLIN. 

Une  famille   de   ce  nom,  en  Bourgogne,  porte  :   d'or   a  3  Ictes  d'aigles,    arracliées 
de  sable,  languces  de  gueules  (Fig.  59^)). 

(Vrai  Suppl.,    p.    ̂ Si;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  43.) 

coLims. 
I.  Jean  Bruyninck,  dit  Colins,  est  le  premier  de  cette  maison  dont  on  ait  con- 

naissance. Il  vivait  en  1356  et  1382,  et  était  mort  en  1396.  Ses  armes 

étaient  ;  d'azur  au  chevron  d'or  (Fig.  594).  Il  avait  épousé,  avant  1363, 

Avezoete  d'Yedeghem,  de  sable  à  2  fasces  d'or  (Fig.  595).  De  ce  mariage 
vinrent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Philippe  Bruyninck,  dit  Colins,  qui  fît  le  voyage  de  Hongrie  avec 

Jean,  comte  de  Nevers,  depuis  duc  de  Bourgogne,  et  fut  tué,  le  28  sep- 
TOME   I.  60 
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tem()r(>  l-'59(),  c\  la  bataille  do   Nicopolis,   oCi  ce  prince  fut  fait  pris'^iniicr  t 
Il  n'était  pas  marié. 

Et  o"   liubert,   autour  de  la  Branche  di's  .sclininn^s  (le  lîcclicm,   ci-après. 

J(N'ui    r.ru3'iiinck,    dit   Colins,    servait    on    (lualité    d^'cuvo'    dans    rarniéo   de  l',: 

,loan-sans-Peur,    duc    de    JJourgogiie,    et    fut    tué    à    la    bataille    d'Otliéo,  ■ 
contre   les  Liégeois,   le  23   septembre   1108.    11   arm(_)riait  son   écu   comme 

son  père.    Sa   femme,   Catherine    de   Sicclers,   portait  de   (jnculcs  au   livn  . 

d'argent   (Fig.  590),  et  lui  donna  quatre  entants,  savoir  : 

l"  Jean  Colins,  qui  suit.  .  .'f 
2"  Un  autre  Jean  Colins,  dit  le  jeune,  qui  forma  la  Branche  des 

Coïiites  de  Mortagne,  ci-après.  ; 

3°  Guillaume  Colins,  estoc  de  la  4*^  Branche.  \ 

Et  4'^  Maurice,  tige  de  la  5''  Branche,  aussi  rapportée  ci-après.  f' 

.  Jean  Colins,  quitta  le  nom  de  Bruyninck  et  était,  sous  Pliilippe-le-Bon, 

au  nombre  des  nobles  de  la  cliàtellenie  de  Fumes,  convoqués  à  l'an'ière- 
ban  de  Flandres,  pour  aller  en  France,  Tau  1421,  veiii;;er  la  nmrt  di' 

Jean-sans-Peur,  duc  de  Boui'gogne,  ([ui  avait  été  assassiné  à  Montereau- 
Faut-Yonne  le  10  septembre  M 19.  —  Il  vivait  encore  en  1430,  et  avait 

épousé  Jeanne  de  Visch,  laquelle  portait  d'anjent,  semé  de  croix  recroiset- 
îees  aux  pieds  fiches  de  sable,  à  deux  bars  adosses  de  même  sur  le  tout  (Fig.  597), 
fille  de  François,  chevalier.  Ses  armes  étaient  aussi  connue  celles  de  son 

nïeul  et  de  son  père.  Dudit  mariage  naquirent  : 

1*^  Adrien,  qui  suit. 

Et  2''  Guislain  Colins,  grand-bailli  dos  ville  et  chàtellenie  de  Bergli- 
Saint-Winnoc,  en  1472,  époux  de  Catherine  van  4{oven,  fille  de  Michel, 
chevalier,  seigneur  de  Paddeschoot,  et  de  Jacqueline  de  Milse.  Cetto 

dame  portait  :  d'azur  à  3  chevrons  d'or  (Fig.  59S).  On  ne  connaît  pas  leur 
postérité.  f 

Adrien  Colins,  chevalier,  président  du  conseil  de  Flandres  en  1405,  seiaTieiir 
de  la  Verre,  au  pays  de  Waes,  en  1409,  connue  conste  par  un  acte  du 

8  février  de  cette  année.  —  Il  prit  pour  armes  :  d'argent  à  la  bande  </,' 
gueules,    accompagnée   de  6  tourteaux  de   même,   mis  en   orle,   et  pour  ci/nier, 
un   vol  aux    armes    de    Vécu    (voyez  à    la    fin   de    cet   article;.      Il  fut  lu 

3«  commissaire  du  prince  au  renouvellement  du  magistrat  de  Gand,  en 
1477,  mourut  à  Matines  en  1480,  et  y  fut  enterré  à  S^-Romljaut.  —  Il 

avait  épousé  Jacqueline  de  Groote,  dame  de  Gosette,  de  sable,  à  l'aigle 
à   deux  têtes  d'argent,   becquée  et  menibrée  d'or   (Fig.  599).  De  cette  alliance vinrent  :  (•, î 

P'  Jossine,  qui  suit. 

Et  2'-'  Ehsabeth  Colins,  mariée  ù  Jean  du  la  Bouverie,  seigneur  do 
AA'iere  et  de  Bierbeke,   second  pi'ésident   du  parlement,   établi   à  Malines 
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en  di'cenibre    T473,  puis   clief   du   même    parlement   ̂ -n    1-J78,    et    ensuite 
chancelier  de  Brabant.  —  Sans  enfants. 

Vi  Jossine  Colins,  dame  de  Gosette,  fut  mariée  ;\  Jean  de  Vki.-.dikrk,  clievaliei', 

seigiiciii"  de  iN-ronne,  en  IMekmthois,  do  Foiilaiiic,  d(!  Wai'wiinc,  d(>  Ijamont 

et  de  (j'oix,  iils  de  George,  chevalier,  seigneur  tles  dits  lieux,  et  de  .Marie 
DE  BouviXES,  dont  elle  eut  : 

Jacqmdine  df:  Verdièue,  morte  le  4  décendjre  1Ô29.  Elle  a.vait  été 

mariée,  en  1511,  à  Adrien  Bette,  chevalier,  seigneur  d'Angrelles,  etc. 
(Voyez  ci-deva!it,  p.  188,  degré  XIII).  Do  ce  mariage  descendent  les 

manjuis  de  Lede,  grands  d'Espagne  de  la  l''*^  classe. 

II.  Robert  Briiyninck,  dit  Colins  (seigneur  de  Rechem,  fils  cadet  de  Jean  et 

d'Avez<jete  d'Yedeghe.ai),  vivait  en  1398.  Il  épousa  :  1'  Marie  de  Coren- 

HUUSE,  qui  portait  d'or  à  3  trclles  d'ir.^ur  (Fig.  600),  fille  de  Jean,  seigneur 
de  Bredemeerscli,  et  de  Marie  de  Halewaert;  et  2'^  Cliai'lotte  de  Bronc- 
HORST  (Fig.  441).  Ses   enfants  furent  : 

(Dit  l'^'-  Lit.) 

V'  Robert  qui  suit. 

(Du  2'i  Lit.) 

2'^    Charles  Colins,   dit   de   Rechem,   marié    h    Hildebrand,   seigneur    de 
LouvESTEiN,  près  de  Gorcum,  chevalier. 

Et  3"  Françoise  Colins,  dite   de  Rechem,  religieuse. 

IIÏ.  Robert  Colins,  seigneur  de  Rechem,  épousa  AVaudru  de  Tihexnes  (d'or  à 

(a  bordure  d'auir,  à  l'rcnssoii  d'argent,  borde  d.\i:,ni',  clianje  d^ini  lion  de  (jueidei>, 

armé,  linnpassé  et  couronne  d'or,  la  queue  fourclnie  et  passée  en  sautoir)  (Fig.  001). 
î  De  ce   mariage  : 

1"  J'.'an  Colins,  qui  vendit  la  seigneurie  de  Rechem,   et  se  fit  religieux 

dans  l'abbaye  de  S'^-Denis,  ordre   de  S*-Benoit,  en  Hainaait. 
Et  2"  Robert  qui  suit. 

I  IV.  Robert  Colins,  dit  de  Rechem,  s'allia  avec  Madeleine  Oem-van  Wyxgaerden, 
l  qui  portait  :  d'argent  à  la  fasce  de  gueules,    cliargée    d'un    lion   naissant   d'or, 

armé  et   lampassé  d'azur  et  accompagné  de   15  gazons   de   sinople,    9    en   chef, 
5  et  4,  et  6  en  pointe,  3,   2  et  l  (Fig.  602).  Dont  : 

fi  P  Charles  qui  suit  :  — 

Et  2'^  Robert  Colins,  dit  de  Rechem,  marié  ù,  Marguerite  van  Tejlingen. 

On   ignore   s'il  en  a  eu  des  enfants. 

\   V.  Charles  Colins,  dit  de  Rechem,  épousa  Bertlie  vax  Poeeoeest.  Leurs  enlants 
furent  :  >. 
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.1 
i"  Engelbert.  Son  article  suit.  1' 

Et  2>^  Cliai-lotte  Colins,   dite  de  Rech(;iii,   l'uniiue  d'Antoine  von   II.voiie.\-.i     , 
STEiN,  gentilhomme   allemand.  .  » 

.  Engelbei't  Colins,  dit  de  Recliem,  épousa  Catherine  de  Bie,  et  vivait  en  l~)ij\), 
connue  il  parait  par  un  titre  de  ce  temps-là.  Sa  postérité  nous  est  inconnue.  ; 

I 
TroSsSèïne  EraocSic.  —  Coasates  de  içaortagsue.  « 

,  Jean  Colins,  dit  le  Jeune,  chevalier  (second  fils  de  Jean  Bruyninck,  dil 

Colins,  et  de  Catherine  de  Sicclers),  reçut  plusieurs  blessures  à  la  La- 

taille  de  Mons-en-Vimeu,  Fan  14.21,  en  comliattant  pour  le  duc  de  Bour- 

gogne, son  légitime  souverain.  Il  se  trouva  au  siège  de  Compiègne  Tan  1430, 

et  mourut  peu  après.  Il  avait  épousé  Isabeau  de  Bavedamme,  qui  portait 

(le  sable  à  la  fasce  émanchée  de  gueules  et  crargent  de -8  pièces  (Fig.  603). 
Elle  était  sœur  de  Victor  de  Bayedâmme,  grand-bailli  du  pays  de  Wae.> 
en  1421,    et  vivait  encore  1442.  Leur  lils  unique  Guillaume  suit. 

*.  Guillaume  Colins,  qualifié  noble  homme  et  valeureux  seigneue  Guillaume  Colins, 
chevalier,  dans  son  testament  du  20  octobre ,  1478,  signala  son  courage  en 

diverses  occasions,  et  mourut  en  1482,  après  avoir  suivi  Charles-le-llardi, 

duc  de  Bourgogne,  dans  toutes  ses  guerres.  —  Il  avait  épousé  :  1"  Adrieniie 

VAN  der  Straeten,  qui  ne  lui  donna  point  d'enfanis;  et  2*^  Catherino 
DE  Herzelles,  laquelle  vivait  encore  le  2(3  octobre  1478.  —  Sa  premièri' 

femme  portait  :  fascé  cVazur  et  d'argent  de  S  pièces,  au  che[  d'or  chargé  de 
3  pieds  de  griffons  de  sable  [Flg.  G04);  et  les  armes  de  sa  deuxième  femme 

étaient  :  de  gueules  au  chevron  d'or  (Fig.   GOo).   Du  second  lit  naquit  un  fils 
unique,    savoir  :  i 
-  i 

W.  Engelbert  Colins.  Il  acquit,   en   1510,   la  seigneurie  et  mairie  de  Ter-Meereu. 

en  la  paroisse  de  Pejiinghen,  et  était  mort  en  151G.  11  portait  pour  arnie.^: 

d'argent  à  la  bande  de  gueules,   accompagnée  de  G  tourteaux  de  nnnne  en  orlt\ 
•  et  pour  cimier,    un    vol  aux   armes   de   fecu,    ce   qui  a   été    continué  par  ses 

successeurs.  11  épousa,  du  vivant  de  son  père,  en  1478,  Claire  de  Wargnies, 

d'une  ancienne  maison  du  Hainaut,  laquelle  portait  :  d'argent  à  3  hures  de 

sanglier  de' sable,  défendues  d'argent  (Fig.  GOG).  On  ne  leur  connaît  d'autro 

fils  que   Pierre  qui  suit.  • 

VI.  Pierre  Colins,  seigneur  de  Ter-Meeren,  se  maria  avec  Marguerite  Heym.v 

laquelle  ne  vivait  plus  le  12  janvier  1510.  Elle  était  fille  d'Arnould  vX  de 

Marie  de  Bronckiiorst,  et  portait  :  d'argent  èi  l'étoile  à  G  7'ais  de  gueules 
(Fig.  G07).  Il  mourut  le  16  septembre  1572,  dans  un  âge  fort  avancé,  et 

fut  inhumé  dans  l'église  du  béguinage  d'Enghien,  laissant  de  son  dit  mariage  : 
V'  Jean,  qui  suit  :  .     > 
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Et  2^'  FrujK.'ois  Colins,  chanoine  réguliei'  du  la  iiobK;  abbaye  de  S*''-Goi"- 
ti'ude   ù.    Ijouvain. 

VIÎ.  Jean  Colins,  seigneur  de  Ter  Meeren,  fut  recoinmandablo  par  ses  vertus 

guerrières  et  civiles.  Il  fit  hommage  de  sa  terre  et  maii'ie  de  Ter-Meereu 

le  20  janvier  1577,  servit  fidèlement  Philippe  II  pendant  les  ti'oublos  des 

Pa3's-Bas,  et  conserva  la  ville  d'Enghien,  dont  il  était  capitaine  et  garde 
pour  le  roi  au  service  de  Sa  Majesté.  —  Il  se  signala  en  plusieurs  autres 
occasions,  en  exposant  sa  vie  et  ses  biens  pour  le  service  de  son  prince, 

et  mourut  le  7  mai  1C05  à,  75  ans.  —  Sa  femme,  Jeanne  Huysmans,  por- 

tait :  d'or  à  une  tour  ouverte  et  crénelée  de  giieuîes,  sommée  d^un  lion  miissunt 

de  sable,  tenant  de  la  patte  droite  une  épée  d\irtjent,  <jarnie  d'or  (Fig.  608). 

—  Ledit  Jean  Colins  fut  inhumé,  avec  son  père,  dans  l'église  du  béguinage 

d'Enû'hien;  —  leur  épitaphe  est  ainsi  conçue  : 
D.  0.  M. 

Monumenlum  ■  . 

Nohiliam 

D.  D.  Pétri  et  Joannis  Colins, 

Petrus  avi  Pétri  Colins,  Patrisque  Joannis, 

Corpora  juncta  sub  hoc   marmore  condit  liunio. 

Ouœ  prias  in   Templo  jacuere  sepulla  vetusto 

judicii  expectant  hic  tuinulata  diein. 

Ponebat  tristi  scd  pia  in  parentes  recordationc 

Petrus  Colins  Eques  auratns  Ileetveldensis 
Anno  1G42.  ̂ Etalis  suœ  82. 

Petrus  obiit  16  scptenibri.s  1572. 
Joannes  vero  7  maii  1G05. 

De  Jean  Colins  et  de  Jeanne  Huysmans  naquirent  : 

P  Pierre,   dont  l'article   suit. 

2'^'  Jeanne  Colins,  mariée  à  Philippe  d'Auxy,  seigneur  de  Launoy,   dont 
el!(3   l'ut  la  l"^  femme,   sans  enfants. 

?  3'^  Anne,  alliée  à  Jean  Scokart,  et  veuve  de  lui  avant  le  3  janv.  1624. 

4°  Charles,  auteur  de  la  Branche   des   seigneurs  de  Quiéverchin,  ci-après. 

Et  5'^  Jûsse,  tige  de  la  Brandie  des  seiijnetirs  de  Bouchoute,   aussi  men- 
tionnée ci-après. 

VIII.  Pierre  Colins,  seigneur  d'Heetvelde,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi 
Philippe  IV,  en  date  du  31  juillet  1630,  délivi-ées  à  Madrid,  et  ce  en 

considéi'ation  qu'il  avait  servi  le  roi  aux  sièges  de  Tournai,  d'Audenarde, 

de  Menin  et  de  Ninove,  sous  la  conduite  du  duc  de  Parme,  à  l'exemple  de 
•  Jean  Colins,  seigneur  de  Ter-Meeren,  né  en  1530,  qui,  en  qualité  de  capi- 

taine, a  maintenu  la  ville  d'Enghien  en  la  due  obéissance  contre  les  entre- 
pi'ises  et  attentats  des  rebelles  de  la  couronne,   mort  en   1605,   époux   de 





—  478  —  ■  ; 

Joarjiiû  HuYSMANs,  son  père  et  sa  mrro,  -  outre  quo  la  laniille  do  Culins  ̂ 
.serait  trouvée  dans  la  liste  des  nobles  du  coi.dô  de  Flandres,  dressée  par 
ord]^  de  leu  l'archiduc  Albert,  Fan   lOlf),  de   laquelle  (andlle  il  était  is.u en  ligne  directe  masculine  avec  plusieurs  notables  pei-sonna-es,  entre  les- 

quels  aucuns  auraient  été  Iionorés  du  litre  do  chevalier,  et'' dènnoreniei.i icu    Messire    Adrien    Colins,   président   du   cur.soil  provincial   en   Flandre. 
—  Ledit  Pierre  fut  aussi  bailli  des  bois  d'En-hien  pour  îo  roi  Henri  IV.   * 
Il  aima  les  lettres  et   a  laissé  une   Ili.stoire  de  la  Maison   d'En-hien   de- 

puis 1130  jusqu'au  XVIP  siècle.  -  Il  mourut  le  3  décendjre  1640,  â-é  de 86  ans,  ayant  épousé  :  1-  Anne  Tricart,  dame  de  Thj  et  de  AVavre-à-Lens 
en  Hainaut,  laquelle  portait  cfor  au  chef  d'azur,  charge  de  3  moletles  d'éperon, 
du  champ  (Fig.  609),  et  mourut  le  10  avril  1010,  âgée  de  55  ans;  elle  était 
fille  de  Jean  Tricart,  seigneur  de  I\larpigneau,  et  de   Nicole  Joy,  dame 
DE  TiiY,  sa  1«  femme.  -  Pierre  Colins,  épousa  :  2-  Jeanne   d'Offionifs 

laquelle  mourut  le  10  mars  1633,  et  fut  enterrée  à  Montignv-lez  Lens,  en' Hainaut;  —  elle  était  fille  aînée  de  Jean  d'Offignies,  seigneur  de  More- 
court,  et  en  Marche-lez-Ecaussines,  chef  de  la  ville  de  I\Inns,  et  de  Nicole 
DE  BoucQ.  Voici  leurs  épitaphes  : 

En  l'église  paroissiale  d'Engliien  : 
Monumoitum  "  .      .  ■ 
Nohilis   Viri 

Pétri  Colins, 

equilis  Auratl 

Toparchœ  Heetveldensis,  _  ' 

qui  Patrice  suœ  Mouumcnta  scripsiî.  '  -     '    ' 
Et  ■  [ 

D.  Ann.e  Trickart,  ^  ■ 

primce  ejus  Conjugis. 

Obiit  nie  aiino  1640.  3  décembre.  ^"^■ 
nia  1610.  10  aprilis.  ,    [ 

En  l'église  paroissiale  de  Montignj-lez-Lens  :  '   '   ' 

■   ■  le  corps  de  vertueuse  et  noble  Dame 
il/flf/ftmg  Jenne  d'Offignies,  •; 

en  son  vivant  espouse  à  '    , 
Messire  Pierre  Colins,  \ 

chevalier,  seigneur  de  Ileetveldc, 

laquelle  trespassa  le  10  mars  1633.  ^ Priez  Dieu  pour  son  anie. 

Pierre  Colins  n'eut  des  enfants  que  de  sa   première  femme;  ce  Oiivnt  :    {'i 
(Pu  F-''-  Lit.) 

l"  Engelbert    Colins,    né   le    3  janvier    1585,     baptise    dans    beglise    de    ' 
S'M^Hsabeth  ù  Mons,  mort  le  11  juin   1587,  et  enterre  à  Fnghien.'  ; 
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2"  Pliilippo  Colins,  seigneur  d'IIeetYcklu  et  de  Wavre,  né  à  Engliien 
le  8  avril  1580,  marié,  par  contrat  du  10  avril  UÎIO,  ;\  Charlotte  de 

Feroz  (ou  Ferroz),  et  mort  sans  hoirs. 

15"  Anne  Colins,  née  Ci  Eng'hieii  le  1  ianYi':^r  loSS,  mai'iéo  à  .T;ic(pics 

Piuh'i^sT,  siu'gneur  de  le  Val,  chevaliei',  cliât'daiu  de  llcnappe,  lils  de 
Gilles  et  de  N....  Lambert.  Elle  portait  :  iTanjoil  à  la  btiiidc  de  gut'uU's, 

acconipaijuci'  de  0  touytcaux  de  même,  ranges  en  ode;  cimier  ;  un  vol  armorié 

.  de  reçu,  adossi'  par  ses  ailerons.  Ce  cimier  est  distijjgué  de  celui  d'une  autre 
branche  de  Colins,  qui  porte  pour  cimier  :  une  liiorne  naissante  d\irtjent,  et 

écartèle  ordinairement  ses  armoiries  de  celles  de  va]i  Rov'on,  qui  sont 

d'azur  à  3  ciievrons  d'or.  —  Leur  fille,  Pétronille-xVntoinette  PRjh^osT-DE 
LE  Val,  est  prouYée  par  un  acte  de  Tan  1048. 

4''^  Charles.  Son  article  suit. 

0-*  Gabr'iel  Colins,  né  à  Engliien  le  24  janvier  1502,  religieux  de  l'abbaye 
de  Ninove,  ordre  de  prémontré,  en  Flaniirô,  et  prévôt  de  Renissart,  près 

de  Nivelles 

G"  Un  autre  Engelbert  Colins,  né  à  Engliien  le  2  janvier  1594,  auteur 

de  la  Branche  des  comtes  de  Colins,   rai>portée  ci-a[)rùs. 

7'-'  }.Iaxiuiilien  Colins,  né  à  Mons  le  4  février  1590,  et  ba{)tisé  en  Téglise 

de  S'-Germain,  religieux  à  Hevlissem,  ordre  de  préniuntré,  en  Brabant. 

Et  8'^  Antoine  Colins,  estoc  de  la  Brandie  des  barons  de  Colins,  ci-après. 

I!X.  Charles  Colins,  seigneur  de  Thy  et  d'Heetvelde,  après  la  mort  de  son  frère 

aîné,  naquit  à  Enghien  le  10  juin  1590,  et  fut  admis  à  l'état  noble  du 
comté  de  iNamur  en  1043.  Il  testa  le  18  septemltre  1000  à  Tarsienne,  et 

mourut  le  7  septembre  1001,  à  71  ans.  (D'après  le  J^rai  Supiil.  au  Noh., 
p.  110,  et  le  Nouv.  vrai  SuppL,  p.  87,  il  mourut  en  1007).  Il  avait  épousé, 

en  premières  noces,  Anne  de  Feroz,  et,  en  secondes  noces,  par  contrat 

passé  au  château  de  Cour-sur-IIeur,  par  devant  T.  Scaillet,  notaii^e,  le 

12  aoùi  1()24,  Jeanne  (ou  Anne)  de  Bol'rlers  (ou  Pourletz  et  Bourlez), 
diie  Vjrelles,  dame  de  Blainont,  Cour-sur-lIeur,  alors  veuve,  en  premières 

,  noces,  d'Antoine  de  Gllmes,  seigneur  de  Cour-sur-Iîeur,  et,  en  secoiides 
noces,  de  Jean  de  Kessel,  seigneur  de  Blaniont,  et  tille  de  Thomas  de 

BùURLERS,  dii  de  Virelles,  seigneur  et  vicomte  d'Aherée,  mort  le  S  juillet 
1005,  et  de  Jacqueline  de  Han^^oy,  dite  de  Fanuelz,  dame  de  Fanuelz. 

morte  le  12  juin  1041.  —  Jeanne  de  Bourler.s  mourut  en  1005,  et  fut 

enterrée  auprès  de  son  troisième  mari,  Charles  Colins,  en  l'église  parois- 
siale de  Tarsienne,   avec  cette  épitaplie  : 

Icij  yist 
Noble  et  généreux  Homme 

Charles  Colins, 

seigneur  dr  Tlnj  et  d'Ueetvelde. 

qui  trespassn  le  septième  septeinb)'e  1001. 
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J'Jt  Nubie   Du  nu: 

Madame 

Jenne  de  Bourlez, 
sa  cnmjiaujne, 

laquelle  trespassa  le   M  de  Bec.    1G()5. 

Priez  Lieu  pour  leurs  unies. 

Quartiers  :   Colins,  —  Heyms,  —  Huysmans,  —  Coudenberghe,  —    Trickart,  —   J'ehj. 
— •  Joij,  —  et  Berlaymont. 

Virelles,  dit  Bourlez,  —  Lagny,  —  Pondremy,  —  de  Hanry,  —  Fanueh, 
—  Namur,  —  Bandas,  —  et  Hanyouart. 

Les  enfants  de  Charles  Colins  furent  : 

(Bu  Y""  Bit.) 

1°  Pierre-Gaspard  Colins,  seigneur  de  Tli}'  et  d'ÎIeetvelde,  capitaine  do 

cavalerie,  entretenu  du  roi  d'Espagne,  le  25  janvier  IGG6,  mort  sans 
postérité.  —  Il  avait  épousé  Hélène-  (ou  Jossine)  Aldegonde  Colins,  sa 
tante  à  la  mode  de  Bretagne,  fille  de  Josse  Colins,  seigneur  de  Boucliaule, 

et  de  sa  2^  femme,  Marie  de  Herzelles. 

2"  Jeanne-Marie  Colins,  femme  de  Nicolas  le  Royer,  seigneur  d'Andilli, 

lieutenant-colonel  de  cavalerie  au  service  d'Espagne  en  1602. 
S"  Anne-Caroline  Colins,  religieuse  à  rabba^-e  de  Florival,  ordre  de 

Citeaux,  en  Brabant. 

(Bu  2'>  BU.) 

4"  Isabelle-Gabrielle  Colins,  née  à  Cour-sur-IIeur  le  14  mai  1625,  reli- 

gieuse à  l'abbaye  de  Soleilmont,  ordre  de  Cîteaux,  diocèse  de  Namur. 
5''  François.  Son  article  suit. 

6"  Philippe  Colins,  né  à  Cour-sur-Heur  le  21  janvier  1G29,  mort  lo 
31  août  16S0. 

7^'  Maximilien  Colins,  né  à  Cour-bur-IIeur  le  12  juillet  1G31,  mon 

^  cornette  du  baron  d'Ossery. 
8°  Charles-Ignace,  souche  de  la  Branche  des  seigneurs  de  Tarsienne. 

9''  Alexandre  Colins,  seigneur  et  vicomte  d'Aherée,  par  achat  du  10  juin 
16G2,  né  à  Cour-sur-Heur  le  26  avril  1636,  cornette  de  la  compagnie  de 

son  frère,  puis  colonel  au  service  de  la  république  des  Provinces-Unies 

en  1673,  et  ensuite  colonel  d'un  régmient  d'infanterie  allemande  pour  lo 

service  d'Espagne.  —  Il  épousa,  par  contrat  du  13  avril  IGSl,  Aurélio 
de  Recourt,  dite  de  Licques,  veuve  de  Guillaume  de  la  Kethulle,  sei- 

gneur de  Haverie,  —  et  fille  de  Servais  de  Recourt,  dit  de  Licques, 

baron  de  Wissenkercke,  seigneur  d'Audenthun  et  de  Beaufort,  capitaine 

•  ■  d'une  compagnie  de  chevau-légers,  grand-bailli  du  pays  de  Waes,  et  de 
Marguerite  de  Robles-d'Annapes.  On  ignore  s'il  a  eu  lignée. 

\'X^ 
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X.  Fi-ancois  Colins,  soigneur  do  Rocliofontaino  ot  do  S'-Pierre  à  Ronnet,  naquit 

il  Cour-sur-IIoiir  lo   18  février  1G27.  Il  l'ut  coi'iietle  de  cuirassiers  dans  lo 
régiment  de  Bredimus,   cavalerie  allemande  an  service  dT.s})agno,  ensuite 

eajiitaine  au  même  ]x'>giment  par  connuisbion  du  7  aciùt  l().7i,  puis  colonel- 

lieutenant    du    régiment  de  A\''aldenljorg,    aussi  cavalerie  allemande,   capi- 
tnino  de  cuirassiers  dans  le   même   régiment,    par  conmiission  du  27   no- 

vembre 1055,  et  lieutenant-colonel  entretenu  dans  les  armées  de  S.  M.  C, 

dès  le  5  juin  1G04.  —  Il  fut  aussi    chef  et  capitaine  d'une  compagnie  de 
200  hommes  de  gens  de  pied  wallons,  de  nouvelle  levée,  par  commission 

du  2  mai  1GG7,  et  lieutenant-colonel  entretenu  dans  le  régiment  de  cava- 
lerie du  duc  de  Holstein  en  1G71.  —  Il  se  trouva  dans  ces  ditrérents  em- 

plois aux  sièges  de  Gravelines  et  de  Dunkerijue  en  1G52;  à  celui  de  Rocroj, 

où  il  eut  une  jambe  cassée  d'un  coup  de  mouscp.iet,  en  1053;  à  la  retraite 

d'Arras,  en   1G54;   à  l'attaque  des  lignes  de  Valenciemies,  où  il  reçut  trois 
coups  de  feu,  en  1G5G;  et  au  siège  de  Saint-Guislain  en  IG57.  Il  fut  blessé  à 
la  tète   de   son  régiment,  chargeant  les  ennemis,  et  fait  prisonnier   devant 

jMontmédi,  assiégé  par  le  maréchal  de  la  Forte,  en  la  même  année  1G57; 

i!   paya  sa  rançon  et  se  trouva  encore  à  la  fameuse  bataille  des   Dunes, 

donnée  contre  les  Français  le  14  juin  1058.  —  Il  mourut  le  20  mai  1G98, 

à  71  ans,  avant  été  marié  trois  fois  :  en  !'-••  noces,  en  l'église  de  S^'^-AYau- 
dru  à  xMons,  le  4  novembre  1G58,  à  jMarguerite-Florence  de  Haudiox,  ]iée 
à  Malines  le  27  mai  1030,  morte  à  Namur  le  31   août  1007,  à  31  ans,  et 

enterrée  à  Flawenne,  —  fdle  de  Conrad  de  IIauddix,  seigneur  do  Grauvv, 
mort  à  Malines  le  5  juillet  1003,  et  de  Marie  de  })Iol,  nmriée  par  contrat 

du  13  janvier  1023,  et  morte  ù.  jMortagne  lo  4  f('"\rior  1011;  — en  2'-'*  noces, 

en  l'église  de  Notre-Dame  à  Maestricht,  lo  1  A'vrier  1070,  à  Ursule-Agnès 
DE    IIoEiS'snROECK,   morto    sans    enfants    le  .'H    août    1080,    et   enterrée    à 
Oetinghen;   cette  dame  était  fille  de  Conrad  IIoex-de  IIoensrroeck,  sei- 

gneur de   Genl  et  de  LUinde,   et  d'Isabelle  de  Iîaudiox,   ot   était  cousino- 

goniKiine  de  feue  sa  1"  founne;  —  en  3''^  noces,  par  cmitrat  du  21  avril  1084, 
à  Wario-Gabi-iolle   Colins,   sa  cousine-gernjaine,  li.u's  veuve  de  Charles   de 

Zevecote,    seigneur    de    Soetschoore    et  -Ton-Bossche,    laquelle    testa    le 

3  février   1733,   par  acte  passé  devant  J.-B.   Jacolii,   notaire   à  Bruxelles, 

et  moui'ut  peu  après  le   12  février  suivant.  —  l'rançois   Colins   eut  de  sa 
première  et  de  sa  troisième  femmes  les  huit  enfants  qui    suivent  : 

(D7i  1^''  Lit.) 

1°  Philippine-Josèphe  Colins,  née  à  Namur  le  6  mars  IGOO,  et  y  baptisée 

en  l'église  de  S*-Jean,  fut  mariée  sans  enfants,  avant  le  30  octobre  1700, 
h  son  cousin-germain  François-Ignace  Colins,  seigneur  de  Tarsienne,  capi- 

taine de  cavalerie  au  service  de  France,  dont  ehe  fut  la  P  femme. 

2°  Philippe-François-Ferdinand  Colins,  né  à  Namur  le  31  février  ICGl, 

et  y  baptisé  en  l'église  de  S^-Jean,  fut  étoutTe  par  sa  nouriice  dans  la  nuit 
TOMK    I.  Gl 
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du.   28    au   29  mars,  suivant,   et  enterré  dons   le  chœur   do   ladite   égli^r 
3"  Antoine-François-Gaspard,   qui  suif.  ,i 
4"  Anne-Thérèse-Gabrielle   Colins,   née    à    liomiet,  près    de    Namur,  le  -f 19  mai   1GG3.  J 

5«  Madeleine-Françoise  Colins,  dame  de  Manicoui",  née  a  Namur  Ir  J 
12  mars  16G5,  et  baptisée  à  S^-Jean  de  cette  ville.  Elle  vivait  ivm  mariiV  '' 
le  30  octobre  1700.  ■ 

6°  Charles-Ignace  Colins,  né  à  Namur  le  10  novembre  1G66,  baptisé  en  .J 
l'église  de  Notre-Dame,  mort  à  Oetinghen   le  21  août  1G74  (i). 

■'"•■       (Du  3°  Lit.) 

.     .  7^  Antoine-Philippe  Colins,  né  à  Bruxelles  le  4  février  1685,  et  baptise  i. 
k  S*-Jacques  de  Coudenbergh  de  cette  ville.  Il  partagea  la  succession  d: sa  mère  le  5  juillet  1734,  et  mourut  sans  alliance.  k 

Et  8"  Un  autre  Charles-Ignace  Colins,  qui  forma  la  Bronche  des  vicomte-    ' 
de  Ilam,  rapportée  ci-après. 

XI.  Antoine-François-Gaspard  Colins,  comte  et  seigneur  de  ̂ lortagne,  seignciu 
de  llam  et.d'Oetinghen,  naquit  c\  Namur  le  17  janvier  1062,  et  fut  biîptisO  .': 
en  l'église  de  S^^-Catherine  à  Bruxelles,  le  20  janvier  1663.  —  Il  fut  che-  ' 
valier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S^-Louis,  guidon  des  gendarmes  '$. Dauphins  en  IG89,  puis  sous-lieutenant  des  chevau-légers  de  la  reine  • 

en  1690,  ensuite  capitaine-lieutenant  des  gendarmes  de  Bourgogne  en  1694,  '^ premier  écuyer  de  Son  Altesse  Royale  Madame  Elisabeth-Charlotte  de  \ 

Bavière,  femme  de  Philippe  de  France,  duc  d'Orléans,  frère  de  Louis  XIV.  .' 
en  1695,  et  ensuite  son  chevalier  d'honneur  en  1717.  —  Il  mourut  à  Paris  i 
le  24  mars  1720,  ayant  été  marié  deux  fois  :  en  P^  noces,  par  contrat  H 

passé  devant  Bailly  et  Sainfray,  notaires  au  châtelet  à  Paris  ("  en  pré-  ' 
sence  de  nobles  et  puissants  seigneurs  Joseph-François-Ancezune  duc  de  '\ 
Caderousse,  —  Philippe-Emmanuel  de  Croy,  comte  de  Solre,  chevalier  ■■ 
des  ordres  du  roi,  —  Alexis-Henri  de  Ciiatillon,  chevalier  des  ordres  du  j 

roi,  premier  gentilhomme  de  la  chambre  de  Monsieur,  frère  unique  de  ' 
S.  M.,  et  autres  -),  le  27  janvier  1698,  Susannê  de  Montgom.mery,  lors  -^ 
veuve  sans  enfants  de  Henri  GoyOxN,  marquis  de  la  Moussaye,  comte  de 
Quintin  et  de  Ploïier,  —  et  fille  de  Louis  de  Montgommery,  chevalier,  ] 
comte  et  seigneur  de  Ducé,  près  d'Avranches,  et  de  Mai'guerite  du  iAIas;  d 
en  2*^^  noces,  par  contrat  du  5  février  1717,  Charlotte  de  RohAxN,  née  le  ■ 
2  septembre  1680,  fille  de  Charles  de  Rohan,  prince  de  Guemené,  duc  de  ; 
Montbazon,  pair  de  France,  mort  le  10  octobre  1727,  à  72  ans,  —  et  de 

Charlotte-Elisabeth  de  Cochefilet,  sa  2^  fennne,  morte  le  24  sept.  1719  ' 
à  62  ans.  —  Antoine-François-Gaspard  Colins  n'eut  point  d'enfants  de  su  «'i 

(I)  Le  t.   V  des  Fragm.  gcncal.  donne  encore  une  fille  du  1"  lil,  mariée  à  iN....  Miciih:ls. 
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1"  femme  Suzanne  de  Montgomjiery,  et  Cliarluttc  mi  Roiiax,  sa  veuve,  se 

remaria,  en  1729,  à  Hugues  eonite  de  Créquy,  ayant  eu  de  son  premier 

mariage  une  fille  unique  qui  suit. 

(Du  2^1  LU.) 

XII.  Élisaboth-Louise  Colins,  —  iiUe  unique,  —  comtesse  de  ]\Iortngne,  naquit 

le  •!  i'iivrier  17 IS.  Elle  fut  mariée,  par  contrat  des  5,  10  et  12  mai  1733, 
i\  Pliilippe-Claude  de  BEAUFORT-CA^'ILLAC-Mo^!TBOISSIER,  comte  de  Mont- 
boissier,  lieutenant-général  des  armées  du  roi  en  17-18,  capitaine-lieutenant 

de  la  2''  compagnie  des  mousquetaires.  —  11  était  fils  aîné  de  Phili})pe- 
Claude  DE  Beaufort-Canillac-Montboissier,  marquis  de  Montboissier^ 

aussi  lieutenant-général  des  armées  du  roi,  et  capitaine-lieutenant  de  la 

2"  compagnie  de  ses  mousquetaires,  et  de  Marie-Anne-Geneviève  de  Maille. 
—  Elle  mourut  le  31  octobre  1756;  son  testament  fut  reçu  par  Maréchal 

et  Aléaume,  notaires  à  Paris,  le  20  dudit  mois. 

QtBairâèmc  BrancBte. 

Illa  Guillaume  Colins  (3^  fils  de  Jean  Bruyninck,  dit  Colins,  et  de  Catherine 

DE  SiCLERS,  ci-devant)  vivait  en  1442  et  tenait  sa  demeure  à  Reninghe, 

dans  la  chàtellenie  de  Furnes.  —  Il  épousa  Marie  de  Visch,  de  Fumes, 

laquelle  ne  vivait  plus  l'an  1453  (Fig.  595).   De  cette  alliance  vinrent  : 
1°  Guislain,  qui  suit. 

2"  Péronne  Colins,  mariée  à  Arnould  van  Gixderb'oven,  dit  van  der 
Beken,  —  fils  de  Gilles  et  de  Catherine  van  der  Eycken.  —  Il  est 

qualifié  "  Docteur  ès-droits,  maître  ès-artSy  coïiscilh'r  et  'inailre  des  requêtes 
de  Maximilien,  roi  des  Romains,  "  dans  son  testament,  fait  à  Bruxelles  le 

14  octobre  1488.  —  Il  confirma  ce  testament  à  Paris,  le  17  juillet  1492, 

et  ne  vivait  plus  le  14  juillet  1493.  —  Sa  veuve,  Péronne  Colins,  vivait 

encore  le  21  novembre  1491  et  fut  mère  d'Ide,  qui  suit. 
Lie  VAN  GiNDERiîOVEN,  dite  VAN  der  Beken,  fut  mariée  à  Corneille 

VAN  TiiiENWiNCKEL,  scigneur  de  S'^'-Gertrude-Machelen,  cbef-jnaveur  de 
la  ville  de  Vilvorde.  Il  ne  vint  de   cette  alliance  que  Pétronille,  qui  suit. 

Pétronille  van  Thienwinckel,  dame  de  S^^'-Gertrude-Maclielen,  mourut 

la  veille  de  S'-Laurent  de  l'an  1553.  —  Elle  avait  été  mariée,  pai'  coiitrat 
du  18  juillet  1531,  à  Gilles  de  Gottignies,  chevalier,  seigneur  de  la  Haj-e, 

de  Rogeri  et  de  Queni,  en  Hainaut,  d'où,  descendent  les  barons  de  Gottignies. 

Et  3'^  Guillaume  Colins,  prêtre,  chanoine  de  l'église  collégiale  de  Sainte- 
Walbu]'ge  à  Furnes,  qui  testa  le  28  janvier  1520,  et  mourut  peu  après, 
dans  un  âge  fort  avancé. 

I V.  Guislain  Colins,  écartela  ses  armes  de  celles  de  sa  more,  et  ne  vi^■ait  i)lus 

en  1488.  Il  avait  épousé  CaThei-ine  d'Oyk,  iille  unique  de  Jean,  et  de 
Christine  de  Jonghe.  Dont  : 
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V.  Françoise    Colin.,   fllle    unique,   nuu-iée   ù    Ka.se  va.    i,e   Wekve.    De    od(.. alliance  ;  i 

Guilla„n,e  v.x  r,E  Wekve,  chovalie.,  .eigneur  de  Schilde,  cVImmerscH  i 
et  de  VrenKlvck,  capitaine  d'une  oo.npagnie  de  gens  de  pied  Haut.- . Ml,- i 
n>and.  po,„.  le  .service  de  l'en,pe.-e,u-  Charl,«  V.  et  ensuite  UK-n-ck.;.:.  | d  Anvers.  Il  épousa  Jlarguei'ite  Sciiioyf,  de  laquelle  il  eut  ■  1 
Anne  van  ,>.  Wkuve,  alliée  à  Thilippe  m.  Sc„ooxnov,«  (d'Arschot  d.  3 seigneur  de  ̂^  aenrode.  De  ce  mariage  sont  nées,  entraiitres  ■  '' 
1»  Pliil.ppote  DE  Sciioo.N.„ovEK,  reçue,  le  2-1  juin  1590,  clianoinesse  ,! Idlustre  chapitre  de  Susteren.  au  pavs  de  Juliers.  H 
2"  Lucrèce  de  ,Saioo.N.„ovE.x.  reçue  an  dit  chapitre  en  niême  temps  <„,  ' sa  sœur.   Les   quaitiers,  de  ees    deu.v  danu.iselles    sont  :  Sck.onhovcn.  -  ■] 

—  rail  lier  îlcyweile.  ■  fi 

CiuQBîïèBiîc  SSraiscaic.  îy 

III.  Maurice   Colins  (4e  fils  de  Jean   E..vx:xck,  dit  Colins,  et  de  Catherine  .    ^ biCLEns,  ci-devant),  fit  le  voyage  de  la  Terre-Sainte  et  niourut  vers  Tan  \W 
■  -  Il  avait  épousé  Béatrix   de  Watuwe  ^^Var^cnt  a  S   losamies  de  nueuk. posées  en  bande)  (Fig.  GIO),  fille  de  Colard  et  de  J.anne   de  AVu-nnEM    -- 11   portait  :  crazur  à  3  chevrons  d'or.  ~  Son  fils  Jean  .suit. 

IV.  Jean  Colins  portait   ses   armes  :  écartelc;   aux  1    et  4   d'argent   à   la   lande  ,// '  ' gueules,  accompagnée  de  6  tourteaux  de  mén^e,   nus  en  orle;  aux  2  et  3  d'avn 
a  o  chevrons  d'or.  Cimier  :  ..  ../  acnorie  de  la  lunule  et  des  tourteaux,  co>L 
""  ̂r  '/'""■"'''•  -  ̂^^  ̂^'""^e'  Catherine  Voets   de  IIouteckercke   (d'azu. 
a  trois  pUnUes  de  pieds  au  naturel)  (Fig.  GlI)  (ij.  Elle  était  fille  de  Jacque- ^ 
Voets  et  d'Allnne  Dees.  -  De  leur  mariage  vint  Guillaume,  qui  suit. 

V.  Guillaume   Colins,  né    a  Rexpoede,   en  la  châtellenie  "de   Beroh-S'-AVi 

miioc. 

1  novembre  14(32,  et  décédé  le  7  octobre  15-.  Il  portait  cmme  snn  peiv sa  iemme,  Catherine  de  Patvookde  (d'or  à  3  lions  de  sable)  (Fi-  GF^  F 
survécut;  elle  était  fille  de  Rasse  et  de  Peronne  van  der  Guœe^'  - Huit  enlants  naquirent  de  ce  mariaa'e,  sav^.ir  : 

J^  Gudlaume  Colins,  époux  de  Joiine  van  Eessene,  veuve  de  Je.: o  I  LUYMCOOPERS,  éclieviu  du  Franc  de  Bruges.  Dunt  • 

Jacqueline   Colins   (et    non  Jossine),   fille   unique,    mariée,    en  premier.' .         noces,  a  Jean  Wouters,   seigneur  de  l'inderlioute,    Meerendré   et    HalF bast,  et,   en  secondes  noces,  à  Antoine  Uutexhove. 

2°  Omer  Colins,  mort  le  4  octobre  1529,  enterré  dans  r.'-glise  de  rsotre 
Daineà  Bruges.  Il  avait  épousé  Cornélie  van  IBlle.  De  cette  allianc' vim Christine  Colins,  fille  unique,  mariée  à  Adrien  de  Moy. 

(I)  Lisez  :  d'azur  à  3  pieds  d'hommes,  coupes  au  naturel.  ^ 
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3''  Jean,  qui  suit. 

4^  Péi'ouuo  Colins,  mariée,  en  P^  noces,  cl  Jacques  dv.  Gotthem,  —  et, 

en  2^'=^  no(tes,  ù  Jean  van  Royen,  seigneur  de  Paddescliuot,  dont  elle  fut 
la  -■  lenjuie. 

5''  Jacqueline,  mariée  Tt  Silvestre  Râpe. 

(W  Gilbert,  époux  d'Alejde  de  Baersdorp,  de  laquelle  il  n'eut  point d'enfant. 

7'^  Jeanne,  religieuse  à  Biervliet. 

Et  8°  Cornélie  Colins,  aussi  religieuse  à  Biervliet,  oti  elle  vivait  encore 
le  G  mars  1571.      - 

Vï.  Jean  Colins,  docteur  ès-droits,  conseiller  au  grand-conseil  ù  Malines,  par 
patentes  données  à  Louvain  le  27  août  1513,  mourut  le  7  février  1572. 

—  Il  avait  épousé  Madeleine  van  den  Eeden  {d'uv  au  lion  naisscDit  de 

sable,  armé,  lampassé  de  gueules  et  couronné  d'or)  (Fig.  613),  fille  de  Cor- 
neille et  de  Marie  Sciiats.  —  Ledit  Jean  Colins  portait  pour  armes 

comme  son  père  et  comme  son  aïeul.  Il  fut  inhumé,  avec  sa  femme, 

dans  un  tombeau  en  la  chapelle  du  nom  de  Jésus  de  l'église  de  S'-Pierre, 
il  Malines.  —  Leur  épitaplie  est  ainsi  conçue  : 

B.   0.  M. 

Clarissiino  J'iro 
JoANNi  Colins 

U.  J.  Doctori, 

Quondam  D.  Caroli  Imp.  ac  deinde  Phili]>pi 

Cathollci  Régis,  tuni  in  secretiori,  tuni  sutnnio 
Senatu  Mechliniœ  Consiliurio  Primario 

ac  Lihelloruni  Supplicum  Magistro, 

Vitd  defuncto  anno   M.  D.  LXXII,  consiliariatus  xxx 

VII.   Id.  febr. 

Parent i  Soco'i'q.  Pioitissinio  Libéria   Geitcriq. 
cuni  dote  in  dieini  Oj]icii  subsidiuni  posuere 

I  Anima  ̂ 'Eternd  Fruatur  Requie. 

Quartiers  :  Colins. 

Patvoorde. 
Voels. 

van  der  Gareest. 

van  den  Eeden. 

Schats. 
Ysenbrant. 

Vrancx. 

De  Jean  Colins  et  de  Madeleine  van  den  Eeden  naquirent  les  5  enfants 

qui  suivent  : 

1°  Corneille  Colins,  épousa  Barbe  van  der  Ouwermeulen,  de  laquelle 
il  eut  ; 

Nicole  Colins,  mariée  ;\  Etienne  de  Steelant. 

2^  Marie  Colins,  qui  suit. 





,1 3*^   Catherine,   femme   de   Jean-Baptiste    Kerremans,  fils    d'Antoine   et     ] 
d'Anne  de  Rommerswael,  dite  Caluwaert. 

4°  Madeleine,  mariée  à  Camille  van  Caestre.  iJ 

Et  5°  Anne  Colins,  morte  sans  alliance  eu  1597.  ■  \< 

VU.  Marie  Colins  (fille  de  Jean  et  de  Madeleine  van  den  Eeden),  mourut  le  "'-'I 

26  décembre  1576,  à  41  ans.  Elle  était  veuve,  depuis  le  4  nov.  1572,  ''\ 
de  Jacques  van  Caestre,  fils  de  Jacques  et  de  Catherine  Gysbrechts.  "  i 

—  Ces  époux  furent  enterrés  dans  la  chapelle  du  Nom  de  Jésus  de  l'églir:..  ■ 

de  S*-Pierre  à  Malines,  ofi  Ton  mit  cette  épitaphe  :  fe^" 

Jesu  Redemptori  Sacrum  '  ( 

Memoriœ  Virl  Clari    -  || 
Jacobi   van   Caestre,  fâ 

Jlw.  fil.  Guil.  N.  qui  vice  Socerl  A.  R.  C.  M.                                  0, 

Supremi  Senatus  Senator  desitjnatus,  œtat.  '             || 

ann..  LU.  ohiit  prid.  Non.  ix'""'*  l'I 
CIO.  10.  LXXII.  f'j 
Et  illius  conjugis  |  -^ 

Z>.  Mari^  Colins,  j  ;; 
Joan.  F.  M 

Qua3  œt.  ultra  ann.  XLI.  ■                                 ^'  ■ Obiit  VII.  Kal.  Jan.  CIO.  10.  LXXVI.  fj 

Parentib.  cariss.  liberi  P.  1 1 

■                                  Vove  Viator  gaudium  quicscentib.  v'.. 

^'
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de  Gheusere.  Pulvoorde.  |  :; 

Gijsbrechts.  van  den  Eeden.  >   ' 
Romerswael.  Scliats.  -i    . 

   h  ■À 

Sixième  BrancSic.  —  Scîsmcïbb*»  de  <^»sîcvcrclîîu. 

VUS.  Charles  Colins  (second  fils  de  Jean,  seigneur  de  Ter-Meeren,  et  de  Jeanne 

,  Huysmans,  dont  il  a  été  parlé  ci-devant  à  la  3^^  branche,  degré  VII),  fut 

seigneur  de  Ter-Meeren   et  de   Leembossche.    —    Il   fit  honnnage    de   sa 

terre  et  mairie  de  Ter-Meeren  le  25  mai  1607,  —  mourut  le  1  mars  1637, 

et   fut    inhumé    dans    la    chapelle    de    S*-Nicolas    de    l'église    paroissiale  - 

d'Enghien,  sous  une  sépulture  portant  cette  épitaphe  :  |; 
Monumentum         ,  | 
Nobilis   Virl  -1 

Caroli  Colins, 

Toparchœ  de  Leembossche  et  ter-Mccrcn, 
qui  obiit  prima  Martii  anni 

.  ■  Millesinii  sexcentesimi  triqesimi  Seplimi.  ? 
Orate  pro  Dejnnctn. 
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Ledit  Charles  Colins  avait  épousé  :  1'^  Marie  Pletinck;  et  2°,  par  contrat 
du  22  octobre  1002,  Guillemette  de  Hérisseini,  fille  de  Philippe,  seigiiciu* 

de  Carencv,  dit  Toulifaut  en  Glabbais,  et  d'Isabelle  de  Paillencourt;  — 

ladite  Guillemette  mourut  en  1042,  et  fut  enterrée  en  l'église  paroissiale 
d'Engliien,  avec  cette  épitaphe  : 

Cy  gist Damoiselle 

Guillemette  de  Herissem 

vcmfve  (le  feu  &r. 
Charles  Colins, 

vivant  Seigneur  de  ter-Meeren,  Leembosch, 

ecuijer,  etc. 

Laquelle  (repassa  le  4  mai  1042. 

Prié  Dieu  pour  son  ame. 

Quartiers  :  Herissem.    

Gadan.    

Baillencourt.    

Charles  Colins  n'eut  point  d'enfants  de  son  second  mariage,  mais  il 
eut  les  quatre  qui  suivent  de  son  premier  : 

1°  Charles.  Son  article  suit. 

2°  Jacques,  estoc  de  la  Branche  des  Seigneurs  de  Stryhout,  ci-après. 
3°  Renelle  Colins,  mariée  à  Philippe  de  le  Samme,  seigneur  de  Quié- 

verchin,  duquel  elle  était  veuve  le  10  mars  1039. 

Et  4°  Catherine  Colins,  alliée  c\  Jean  Pruneau,  écuyer,  avec  qui  elle 
vivait  le  10  mars  1039. 

IX.  Charles  Colins,  seigneur  de  Leembossche  et  Ter-Meeren,  fut  créé  chevalier 
par  lettres   du  roi  Philippe  IV,  données  à  Madrid  le  13  janvier  1050,  et 

,  mourut  le  18  juillet  1053.  —  Il  fut  inhumé  dans  l'église  paroissiale  d'Her- 

felingen,  près  d'Enghien,  où  l'on  plaça  son  cabinet  d'armes,  orné  de  toutes 
-    les  pièces  d'homieur,  avec  cette  épitaphe  : 

Icy  gist 
Noble  homme 

Messire  ■  • 
Charles  Colins, 

chevalier, 

Sr.  de  Leembossche  et  ter-Meeren, 

Trépassé  le  dixhuictiesme  du  mois  de  Juillet  de  fan 
M.  D.  C.  LUI. 

Priez  Dieu  pour  son  ame. 
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Ledit  Charles  Colins  avait  épousé,  par  contrat  du  27  octobre  IGIO. 

Angïdiiio  DE  PIerbais,  nicco  do  Mario  de  lîianiAis,  dajiio  do  jrunto}e, 

abbcsse  de  Moustior,  au  comté  do  ISninur,  —  et  fille  do  Pierre  ]>k  Uer- 

T3AIS,  soigneur  de  Milloglieni  et  de  Pépiiiglien,  et  de  Fb^j'cnce  de  Succue, 

: —  De  ce  mariage  vinrent  :  ■  ' 

1°   Maximilien,  qui  suit.  |. 
2°  Charles,   tige   de  la  Branche  des  seigneurs  de   Ter-Meercn,   ci-après. 

30   piçpj.^  Colins,  qui  forma  la  Brunche  des  sei(j)icurs  d'JIeelvelde,  ci-api'ès. 
4°  Jean-Philippe  Colins,  chanoine  de  Téglise  collégiale  de  S^-Amé  à  Douai. 

en  lOnO. 

Et  5'^  Anne-Marie  Colins,  religieuse  à  l'abbaye  de  la  Grande-Bvgaerdt, 
ordre  de  S'^-Benoit,  en  Brabant.  *■ 

"Sim  }(Iaximilien  Colins,  seigneur  de  Leembossche,  capitaine  au  Terce  de  Don  Juar. 
DE  Mo>:roy  en  1G50,  servit  en  cette  qualité,  cette  même  année,  aux  siége< 

de  Guise  et  de  la  Capelle,  et  à  la  bataille  de  Réthel.  —  Il  fut  depuis 

capitaine  d'une  compagnie  de  gens  de  pied  Hauts-Allemands,  se  signala  an 
siège  de  Dunkerque  en  1G52,  et  obtint,  tant  en  considération  de  soi; 

extraction  que  de  ses  services,  le  titre  do  chevalier,  par  lettres  du  roi 

Philippe  IV  du  22  avril  1G54.  —  Il  avait  épousé  Marguerite  de  le  Sammf. 
dame  de  Quiéverchin,   de  laquelle  il  eut  les  deux  fds  qui  suivent  :  .i 

1'^  Pierre.  Son  article  suit. 

Et  2°  Maximilien  Colins,  seigneur  de  Quiéverchin,  décédé  le  17  mai  HÎm, 
sans  enfants  de  son  épouse  Catherine-Françoise  de  le  Val,  dame  di- 
Piastre,    morte   le    14  décembre  173G.  « 

ILI.,  Pierre  Colins,  seigneur  de  Leembossche,  contracta  alliance  avec  Marie- 

Madeleine  Bady.   De  ce   mariage  na({uit  :  ;, 

^^IS.  Philibert-Antoine  Colins,  seigneur  de  Quiéverchin  et  de  Leend30ssche,  épon;, 

de  Gaspardine-Caroline-Michelle   Colins,  sa  cousine  issue  de  germain,  - 

fille    aînée   de  Pierre,   seigneur   d'Heetvelde   et  de  Thy,   et  de  Jacqueliiit 
'  DE  Leefdael.  —  Dont  trois  enfants,  savoir  : 

1°  Jean-Pierre,  qui  suit.  ' 

2°  Philippe-Pierre-Jacques-Edouard-Joseph  Colins,  lieutenant  aux  garde- 
wallonnes  en  Espagne. 

Et  3°  Charles   Colins,   aussi  lieutenant  aux  gardes  wallonnes.  ■ 

JOll.  Jean-Pierre   Colins,   seigneur  de  Quiéverchin,   épousa   Marguerite-Marii' 

Louise  Colins,  sa  parente,  fille  de  Joseph-Gaspard-Toussaint  Colins,  soi- 

gneur de  Tarsienne,  et   de  Thérèse-Françoise-Marie  t'Serclaes.  —  Noir 

■  ignorons   si   ces  époux  ont  eu  postérité. 
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Scpiîièmc  Brasîcisc.  —  ScIgsBCïta's  cîe  Bosichnaelc. 

VIÏI.  JussG  Colins  (3^^  fils  de  Jean,  seigneur  do  Tor-^leeren,  et  do  Jeanne 
,  Hl'YSMaks,  dont  il  a  été  parlé  ci-devant  à  la  ti'oisiènie  branche,  degré  VII), 

l'ut  seigneur  de  Boucliaute  (brisait  ses  arnu^s  d'un  anjiolet  d'or  sur  la 
bande).  Il  épousa  :  1°  Anne  Clipels,  —  et  2"  Mario  dr  IIerzelles,  fille 
de  Guillaiinie,  seigneur  de  Braeckel,  et  de  Jossine  de  Clercq.  —  Ses 
enfants  furent  : 

(Du  l'--'  LU.) 

V'  lîenoit  Colins,  seigneur  de  Boucbaute,  colonel  d'un  régiment  d'infan- 
terie au  service  d'Espagne,  tué  d'un  coup  de  pistolet  dans  les  guerres 

d'Allemagne,  sans  avoir  été  marié. 
2"  Engelbert  Colins,  guidon  dans  le  régiment  de  Motiamez,  mort  d'une 

blessure  à  la  jambe,   sans  avoir  été  marié. 

o*^  Charles  Colins,  prieur  des  Guillelmites  de  Beveren,  au  pays  de  Waes. 
4"  Pierre  Colins,  capitaine  d'une  compagnie  de  clievau-légei-s,  et  gouvor- 

neur  pour  lo  roi  d'Espagne  de  la  ville  et  du  château  d'Erkelens,  au  pays  de Juliers.  ■—  Il  épousa  Anne  de  Azevedo,  -de  laquelle  il  a  laissé  des  enfants. 
Elb:^  était  tille  de  don  André  de  Azevedo,  mestre-de-camp  d'un  régiment 
de  vingt  compagnies  de  gens  de  pied,  et  capitaine  d'une  compagnie  de cuirassiers  espagnols,  et  de  Marguerite  van  der  Noot. 

o'-'  Jeanne-Adrienne  Colins,  mariée  à  don  Josejili  de  Païu-RA,  durpiel  elle a  eu  des  c] liants. 

(Du  2^'  Lit.) 

G"  Hélène-Aldegonde  Colins  (i),  mariée  à  Pieri'o-Oaspard  Colins,  che- 
valier, seigneur  de  Tlij  et  d'Heetvelde,  capitaine  de  cavalerie  entretenu 

au  sei'vice  do  S.  M.  C.  le  25  janvier  160G,  son  neveu  à  la  mode  de  Breta^-ne. 
7°  Marie-Caroline  Colins,  mariée  :  T'  par  contrat  du  18  février  165G,  a 

Pierre   Colins,    soigneur   de    Bevingho,    capitaine    au  terce   du   comte   de 

C.amarage,  fils  de  Charles,   seigneur  de  Loonboscl:,  et  d'Angeline  de  Her- 
^    ̂   BAJS;  —  et  2"  à  noble  Michel  de  Crâne,  écujer,  seigneur  de  'Wjngaerde, 

bourgmestre  de  Grammont,  duquel  il  ne  paraît  pas  qu'elle  a  eu  des  e'iifants. 

euÊ^Sèmc  Ba*a2îc38c.  —  Comtes  «le   Coïîias. 

..  Engelbert  Colins'  (5«  fils  de  Pierre,  seigneur  d'Heetvelde,  et  d'Anne  Trickart, 
mentionnés  ci-devant  à  la  Branche  des  Comtes  de  Mortagne,  degré  VIII), 
fut  seigneur  de  Hautbois,  lieutenant  d'une  compagnie  libre  de  300  alle- 

mands, pour  le  service  de  S.  M.  C,  en  1G23,  puis  capitaine  au  régiment 
de    Grobbendonck,   infanterie   liégeoise,    en    1627.   —    Il   épousa  Françoise 

(1)  Selon  l(j  loiiic  V  (iis  Fraçj.  rjcncul.,  p.  iS,  elle  se  normnait  .Io;.sinc-Alfh-goiidc. 
TûMli   I. 

Hi 
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■  '  ! 
d'Auxy,  sœur  germaine  d'Edouard  d'Auxy,  chevalier,  seigneur  do  Lannoy. 
lieutenant-colonel   réformé    et    capitaine    d'une    compagnie    de    cuirassiers      : 
pour  lo   service   d'Espagne,   —    et   fille   de    IMiilippe    d'Auxy,    son    oncle,      \ 
soigneur   de    Launoy,   veuf  de  Jeanne    Colins,    sa  tante,   et   de   Franeoiso      -^ ,',  ■   i 

DE  Malanoy,  sa  2'-'  femme.  De  ce  mariage  \int  :  ••  ̂ 
.  '' 

Claude     Colins,    capitaine    d'une    compagnie    de    cavalerie    pour    le    service      ' 
d'Espagne,    en    1655,    qui    épousa    Anne-Adrienne    de    A^ndere,    fdle    de      -, 
Jean-Baptiste,    sergent-major    au    service    d'Espagne,    et    de    Marie    van 
SwiETEN,  dont  il  eut  les  deux  fils  qui  suivent. 

P  Adrien-François.  Son  article  suit.  |:| 
Et  2°  Galj^iel-Alexandre  Colins.'  \  t.; 

Adrien-François,  comte  de  Colins,  seigneur  de  Sausel,  major,  commandant 
les  grenadiers  du  régiment  du  prince  Charles  de  Lorraine,  au  service 

d'Espagne,  en  1G93,  et  ensuite  colonel  d'un  régiment  de  dragons  au  service 
de  la  République  des  Provinces-Unies,  fut  honoré,  par  lettres  du  roi 

Charles  III,  depuis  empereur  Charles  VI,  du  15  mars  'ITOO,  du  titr^e  de 
cfljitte  de  CuUns,  pour  lui  et  ses  hoirs  mâles  et  femelles,  avec  faciillr 

d'aïqdiquer  ce  titre  sur  quelque  seigneurie  acquise  ou  à  acquérir  daii^ 
les  Pays-Bas  catholiques,  et  ce  en  considération  des  services  rendue 
tant  par  lui  que  par  les  siens.  —  Ce  comte  ol)tint  aussi,  par  les  mêmes 
lettres,  la  permission  de  faire  supporter  ses  armes  décorées  d'une  couronne 

de  marquis,  par  deux  lions  d'or,  armés  et  lam])assés  de  gueules,  tenant 
chacun  une  bannière  aux  armes  de  Colins.  —  II  avait  épousé  :  1°  Philippine- 
Gertrude  de  Rop;  et  2'^  Lucie  van  den  Broeck,  tille  de  Pierre  van  dkn 
Broeck,  chevalier,  conseiller-pensioniiaire  et  grether  des  états  de  Brabant, 
et  de  Liévine-Cornélie  de  Vaegere.  —  Ses  enfants,  au   nombre  de  neuf, 
furent  : 

(Du  I^'-  Lit.)  i 

1°  Alexandre-Nicolas  Colins,  mort  dès  1693.  1/ 
2"  Françoise-Philippine,  aussi  morte  dès  1603.  f 

,  3"  Angélique-Alexandrine.  v 
4"  Ignace-François.  ;. 
5°  Anne-Marie-Charlotte.  ( 

6^  Charlotte-Jacqueline-Constance  Colins.  t 

(Du  2'^  Lit.)  \ 

7°  Hem^i-François-Guillaume  Colins,  chanoine.  '. 
'  8°  Pierre-Philippe,  qui  suit. 

Et  9*^  Charles-Henri-Guillaume   Colins,   capitaine   au  service   de  l'impé- 
ratrice-reine,  mort  à  Luxembourg  et  enterré  aux  Dominicains  de  cette  ville.  ' 

XII.  Pierre-Philippe,  comte  de   Colins,   seigneur  do  Lisseweghe,  lieutenant  de ' 
la  garde  impériale  et  royale   des  hallebardiers  à  Bruxelles.  —  Il  époiis;i  i 
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Marie-Pétronille-AIexandrine  le  Prévost,  comtesse  do  le  Val,  fille  iiiiiquo 
do  Joseph-François,  comte  de  le  Val,  et  de  Conielie-Alexandrine  Voet, 
de  laquelle  il  a  eu  des  enfants,  parmi  lesquels  une  fille,  qui  suit. 

XIII.  N....,  comtesse  de  Colins,  fille  aînée,  mariée,  en  1701,  à  Fi'ancois-Josopli 
DE  Stassart,  alors  capitaine,  puis  major  au  service  do  rimpéraLrico-reint.', 
—  fils  de  Jacques-Joseph  de  Stassart,  seigneur  de  Corioulle,  conseiller 

d'état  et  président  du  conseil  de  Naniur  (Vojez  de  Stassart). 

l^'etï^âèiMC  EH'aascSie.  —  Oas'oais  tic  ̂ «îsbîis. 

ÏX.  Antoine  Colins,  chevalier  (7^  fils  de  Pierre,  seigneur  dlIeetYclde,  et  d'Anne 
Trickart,  sa  l"'  femme,  dont  il  a  été  fait  me.ntio]i  ci-devant,  à  la  Branche 
des  Comtes  de  Mortagne,  degré  VIII),  naquit  à  Mons,  le  20  janvier  159S, 

et  fut  l.aptisé  en  l'église  de  S^-Nicolas  de  cette  yille.  —  //  brisa  ses  armes 
d'une  molette  d'éperon  d'or,  au  haut  de  ta  bande,  et  eut  la  seigneurie  de 
Wavre  en  partage.  —  Il  fut  reçu  docteur  ès-droits  à  Louvaiii,  en  1G30; 
fait  conseiller  de  la  cour  souveraine  de  ITainaut,  à  :sIons,  le  1  mars  1(330; 
conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  en  juin  1050;  président  du  conseil 

d'Artois,  par  patentes  du  M  août  1053;  commissaire  député  par  S.  ̂ I.  C, 
pour  l'exécution  du  traité  de  paix  des  Pyrénées  et  l'établissement  des 
limites  entre  les  deux  couronnes  d'Espagne  et  de  France,  en  1000  et  1001; 
nommé  conseiller  au  conseil  privé  du  rui  aux  Pays-Bas,  le  21  juin  1003. 
—  Il  prêta  serment  en  cette  qualité,  le  i  août  suivant,  juourut  le  10  oc- 

tobre IGGG,  âgé  de  68  ans,  et  fut  inhumé  dans  la  chapelle  de  S*-Corneille, 
de  la  prévoté   de  Renissart,  près  de  Nivelles,  avec  cette  épitaphe. 

D.   0.  M. 

Icij  (jist  noble  Seigneur 
Messire 

■  ■  ■  Antoine  Coi>ins, 

chevalier,  co)iseiller  et  mai^tj'e  an.  liequestes 
de  Sa  Jlaj.   en  son  Conseil  prive,  tajuel 

après  avoir  esté  commis  à  l'exécution 
du  traité  de  paix  de  l'an  1050, 

et  establissement  des  limites  entre 

les  deux  couronnes.  Dieu  qui 
avoit  aussi  limité  ses  jouis 

l'at  appelle  de  ce  monde 
le  10  d'Octobre  1000. 
liequiescat  in  Pace. 

Amen. 
uartiers  : 

Colins. Trickart. de   Vroey. Everard. 

Heyms. Velu. de  Smets. 
Gorop. 

Huysmans. 
Joy. 

Gecx. Stars. 
Fromont  (1). Berlaymont. van  den   Bossche. Roosen. 

(i)  Froitlinoiil:'  Goudoiiljcr"he. 





—  il)-,^  — 

Antoine  Colins  avait  épousé,  en  1G31,  Catherine  de  Vroey,  née  le 

10  septembre  1611,  fille  d'André  de  Vroey,  secrétaire  de  la  ville  d- 
Louvain,  et  de  Philippote  Eyep.ard.  —  Elle  mourut  le  20  mars  1097,  ol 
fut  enterrée  û,  Bruxelles,  oii  elle  gît  dans  le  chœur  de  Téglise  paroissiale 

de  Notre-Dame  de  la   Chapelle,   avec  cette  épitaphe  : 

de   Vroey.  Icy  glst  |      Everard. 
de  Sviets.  Dame  j       Gorop. 

Gecx.  \     Catherine    de    Vroey,     !      Slaes. 

van  den  Bossche.  !  veufve  de  feu  Messire  \       Roosen. 
---     Antoine  Colins, 

chev.  sgr.  de  Wavre,  cotisr.  du  conseil 

■prive  de  Sa  Ma'\  son  conunisstnre 

"    pour  Vexécution  des  2'raitez  de  paix  des  années  | 
1G48  et  1659.  | 

Décédé  le  16  8bre  1666,  â(jé  de  68  a)ts,  enterré  i 

à  Renissart  près  de  Nivelle.  | 

Elle  i)wurut  le  20  mars  1697,  âgée  de  'èij  ans.  i 
Priez  Dieu  pour  leui's  âmes.  ^ 

D'Antoine  Colins  et  de  Catherine  de  Vroey  naquirent  dix  enfents,  savoir  :  -i! 
1°  Péronne-Philippote  Colins,  née  à  Louvain  le  20  janvier  1632,  et  -,1 

baptisée  en  l'église  de  S'-Michel;  mariée,  par  contrat  du  30  avril  1655,  ; 
passé  par  devant  Charles  Bonduel,  notaire  à  S^-Omer,  à  Charles  Colins,  ,j 

seigneur  de  Ter-Meeren,  conseiller  fiscal  du  conseil  d'Artois,  puis  cou-  ■'« 

seiller  de  la  cour  souveraine  de  Hainaut,  à  j\lons,  son  cousin  issu'  de  !.| 
germain.  —  Elle  testa,  étant  veuve  de  lui,  à  S'-(Jmer,  le  S  mai  1651),  l 

par  devant  J.  Cardocq  et  J.  Girardot,  notaires  royaux  d'Artois,  et  mourul  ,  ;; 
le  3  iuin  de  la  même  année   1659.   Elle   fut  enterrée  aux    Dominicains  de  J 
•  •  •     -1 

S'-'Omer,  où  se  voit  sa  sépulture  avec  son  épitaphe.  U 

2"  Jeanne-Marie  Colins,  née  à  Louvain  le  9  mars  16;î3,  et  y  l:)aptisee  '"'j 
en  l'église  de  S'-Michel,  mourut  à  S*-Omer  le  31  mai  16S1.  Elle  avaii  ̂  
été  femme  de  Jean-Baptiste  de  Lx\ben,  seigneur  de  Caml;ireni,  dont  elle  ] 

eut  deux  filles,   savoir  :  ■     jlij 
a.  Marie-Louise-Antoinette-Félix  de  Laben,  née  à.  S^-Omer  le  6  novem- 

bre 1660,   et  baptisée  en  l'église    paroissiale  de   S'^-Dcnis  de  la  dite  ville.  ; 

Et  h.  Marie-Catherine-Louise  de  L.vben,  née  à  S'-Omer  le  30  juillet  1671,  ̂ ^ 

et  y  baptisée  en  l'église  de  S*-Denis.  \ ,! 
3"  Philippe-François,  qui   suit. 

4°  Joseph-Lambert  Colins,  né  à  Malines  le  11  septend^re  1636,  et  _v 

baptisé  en  l'église  de  S'^-Rombaut,  mort  le  26  mai    1639. 
5°  Guillaume  Colins,  né  à  Malines  le  2,3  juin  1()39,  et  y  baptisé  ;i 

S'-Rombaut,  mort  i\  Mons.  le  26  janvier  1610.  11  fut  enterré  en  l'église 
de  S^MVaudru  de   cette  ville. 
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G"  Amie-(iabi'ielle  Colins,  née  Ci  Mous  le  7  décembre  1011,  et  y  baptisée 

;i  S^-Gerniaiii,  morte  le  11  janvier  1(>13,  et  fut  eîiterré<'  eu  l'église  de 
S'''-\\'audrn   au   tlit   Mous. 

7^  Autoiue-l'ierre  Colins,  seigneur  de  la  Crc>ix,  ué  à  Mcnis  le  -1  juin  1(31-1, 

et  y  baptisé  à  S'-Germaiu,  épousa  Aune  van  Assciii':,  et  mort  après  le 

27  septemJu'e   1720.  Dont  :  ■  ' 

Catlieriué-Norbertine  Colins-de  la  Croix,  fille  unique,  mariée  il  don 

Emmanuel-André  Solares,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jacques, 

lieutemiut-colonel  du  régiment  du  duc  d'Arscliot  eu  1707,  depuis  créé 

inorquis  ih'l  dniipo,   mort  gouverneur  d'Ostende. 

S"  Marie-Gabrielle  Colins,  née  à  Mous  le  17  juillet  1047,  et  Iniptisée  à 

S'-Gormain,  mourut  le  12  février  1733.  Elle  avait  été  mariée  .  en  pre- 
mières noces,  le  30  octobre  1070,  à  Charles  de  Zevecote,  seigneur  de 

Soetschoore  et  Ten-Bossche,  capitaine  d'une  compagnie  de  200  hommes 

de  gens  de  pied  Avalions,  de  nouvelle  levée,  pour  le  service  d'Espagne, 

par  commission  du  15  juin  1035,  commandant  pour  le  roi  à  S^-Pol  en  1036, 

et  à  Dohain  en  1037,  mort  le  1  septembre  1075,  lils  d'Antoine  de  Zeve- 

cote, seigneur  de  l'en-Bossche,  mort  le  29  août  1010,  et  de  Marguerite 
EvEUARD,  dame  de  Soetschoore,  morte  le  29  octohre  10O8;  — ■  et  en 

deuxièmes  noces,  par  contrat  du  21  avril  1084,  ù  Franr"is  Coli.xs,  sei- 

gneur de  Rochefontaine  et  de  S^-Pierre-à-llonnet,  sou  cousin-germain. 

9^  Jean-François.-Maximilien  Colins,  jésuite,  né  ù  Mous  le  23  avril  1050, 

et  y  baptisé  à  S'^-Germain. 

10"  Pierre-Ignace  Colins,  conseiller  au  conseil  de  r)rabant,  et  ensuite 

au  conseil  privé  à  Bruxelles,  né  à  Malines  le  5  mai  1051  et  y  ba^uise 

à  S''-Pierre.  11  épousa,  en  1'"^  noces,  A^mie-Caroline  aan  Altère,  fille  de 

Jean  et  de  Prisca  Glorirus;  —  et,  en  2'-^  noces,  Marie-Ainie-Madeleine 

DELLA  Faille,  veuve  de  François  de  Monciieau,  conseiller  au  C'niseil  de 

Flandres,  et  fille  d'Engelbort  della  Failu:,  liamn  (^E^teinpalls,  et  de 

MargU(U'ite-Frédericque-llieroiume  de  Mauselai'.r.  11  Lesta  le  31  août  1720, 

et  mourut  peu  après,  la  même  année.  —  Sa  veuve  lui  survécut  jusqu'au 
2  janvier  1730,  et  fut  enterrée  à  S'''-Gudule  à  Bruxelles,  avec  cette  épitaphe  : 

Dame   MARIE-A^NE-iMACrDALAINE 
DELLA  Faille, 

////('  de  Mes^tre  Engelbert  et  de  J)(iine 
Marguerite  de  Marsselaer, 

Epousa  en  1  nopccs   noble  homme   F.  de  Moxciieaux, 
conseiller  du  conseil  de  Flandres, 

et  en  2  nopees  Messire  Pierre-Ignace  Colins, 
rnnsciller  du  snurerain  co)!seil  de  JJrabant, 

1)10)1  conseiller  du  co)iseil  prive'  de  iS.  M.  1 .  et  C. 
aux  l'aj/s-Bas,  deeede'e  sans  lioirs 

le  2  janvier  1730. 
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Pierre-Ignace   Colins    n'eut    que    deux    lilles    de    son    premier   maria;.;'.' 
'  .  savoir  :  Catherine-Françoise  et  Anne-Marie-l^liilippine  Colins,  toutes  deux 

mortes  avant  lui. 

!X«  Philippe-François  baron  de   Colins,  soigneur  de    NVavre  à    Lens,   en  Ilainaui, 

et  de  AYajenesse  à  Rvmenam,  en  Brabant,  naijuit  à  Malines  le  18  sept.  ICiMl 

et  y  fut  baptisé  en  l'église  de  S^-Pv.ombaut.  —  Il  fut  élu  d'Artois  en  li"^ 

ensuite  conseiller  au  conseil  de  Naniur  en  1GG4,  puis  conseiller  et  avocai-  |;'i 
fiscal  au  grand-conseil  ù,  Malines.  En  considération  de  ses  services  et  do  ; 
sa  noble  extraction,  le  roi  Charles  II  lui  accorda  le  titre  de  baron,  et  pour  ;  / i'   ' 

supports  de  ses  armes,  deux  gri(foiis  d'or,  tenant  citaciin  une  banuière  aux  émaux  > i 

de  son  blason,  par  lettres  du  25  octobre  1093.  —  Il  testa  le  10  octobre  KiOd,  l  -  ■' 
par  devant  Jean  de  West,  notaire  à  ]\Ialines,  et  mourut  avant  le  7  novein- 1;  ̂ 

bre  169G.  —  Il  avait  épousé,   en   l"-""  noces,  Jeanne-Catherine  de   Alcan-  )  '^ 
TAiiA,  fille  unique  de  don  Pedro  de  Alca]N'taka,  gouverneur  de  Lierre,  et  •• 

de  Catherine  van  der  Dilft  ;  en  2''^  noces,  IJarl)e-Thérèse  van  der  Lae.n,  ■    ' 
veuve  de  Jean  Vegquemans,  seigneur  de  Dodegliem,  conseiller  au  conseil 

de  Brabant,  laquelle  testa  à  Malines  le  2  novembre  1702,  et  mourut  peu 

après,  le  28  novembre  suivant.  — •  Elle  était  fille  de  Jean-Baptiste  van  dei;  ̂ 

Laen,   chevalier,    seigneur    de    Lassus,    colonel   d'un   l'égiment    d'infanterie 
wallonne,   et  de  Barbe-Philippote  de  Camargo,   baronne  du  S*-Empire.  1: 

n'eut  des  enfants  que  de  son  P^'  mariage,  savoir  : 

(Du  l'^'  Lit.)  H 

1°  Pierre-Antoine,   qui  suit. 

2^^  Ladislas-Philippe  Colins,  cornette  de  cavalerie  au  service  de  S.  M.  C, 

lequel   testa  à    Luxembourg  le  23    décendjre    1700,    et    mourut    avant   1'  ■. 

4  juin   1701,   sans   avoir  pris   d'alliance.  \ 
Et  3'^  Charlotte-Catherine  Colins,  mariée,  en  1«^  noces,  à  Jean-Laureii'  ' 

de  Vroey,  son  oncle   ;\  la  mode   de  l]retngne,  fils   de  Jean-François,   sei- , 

gneur  de  Linden,   et  de  Marie  Lintermans,   et,   en  2'-'^  noces,  à  Françui^;; 
/  Veriioeyen,  chevalier,  seigneur  de   Steldersliuven,   avec  lequel  elle  vivai: 

le  24  novembre   1703.  \ 

Pierre-Antoine    baron  de    Colins,    seigneur  de    AVavre    et    de    "W^ayeness(\  *:' 

puis  de    S^'^-Gertrude-Machelen,   par   l'acquisition    (ju'il   en    fit,    mourut   !.  • 
10  août  1742.  —  Il  avait  épousé  Anne-Éléonore  EdWx\.rds,   dite   Tuevok. 

laquelle  mourut  le  3  décembre  1763,  fille  de  l'homas-Everard,  seigneur  de; 

Santberghe,   et  d'Isabelle-Jacqueline   van   Cranevelt.    De   ce  mariage  : 

■  Marie-Josèphe-Ferdinandine-Rose  baronne  de  Colins  et  de  S'^'-Gertrudr  i. 
Machelen,  dame  de  Wavre,  Wavenesse  et  Sandtberghe,  en  Flaiidres,  li!i  • 

unique,  naquit  à  Bruxelles  le  20  mars  1708,  et  morte  le  2  juin  1/7S. --f 
Elle  avait  été  mariée,  en  1729,  à  Jean-Baptiste-Victor,  légitimé  de  Iîa  ; 

VIÈRE,    comte   de    Grosberg,   chamliellan   de    l'électeur   de    Bavièj'o,    du  Iv  f 
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électeur  de  Cologne,  et  du  feu  cardii'ial-évèqne,  prince  de  Liège,  etc.,  etc. 
(Vovez  ci-devant,  page  117,  article  de  IjAYiere). 

Eiixièinc  lîrancSio.   —  ScigMCîirs  «le  TarisicMiic. 

X.  Cliarles-lgnaco  Colins  (4*^  fils  do  Charles,  seigneur  de  Tliy  et  d'IIcotveldc,  et 
de  sa  2*^  leninio  Jeanne  de  Bourlers,  dont  il  a  été  parlé  ci-devant  à  la 
Branche  des  comtes  de  Mortacjne,  degré  IX),  naquit  à  Cour -sur-Heur  le 

3  mars  1034,  et  fut  seigneur  de  Tarsienne  et  de  l'état  noble  de  Namur. 
Il  mourut  le  13  mars  169G,  à  02  ans.  —  Il  avait  été  marié  à  Anne-Gertrude 

DE  NuELET,  fille  de  Gilles  et  d'Alejde  de  Pastour.  ïj'ois  enfants  naqui- 
rent de  ce  mariage,  savoir  : 

V^  Gaspard-Charles  Colins,  baptisé  à  Tarsienne  le  18  aotit  1070,  chanoine 

de  Féglise  de  S^-Vincent  de  Soignies,  le  1  novembre  1092,  puis  chanoine 
et  chancelier  de  Tournai  dès  le  5  août  1719,  vivant  encore  le  4  nov.  1729. 

2'^  Fra]içois-Ignace,  qui  suit. 

Et  3'^  Philippe-Louis  Colins,  dit  le  clievalier  de  Tarsienne,  qui  vivait 
en  1700,  comme  conste  par  un  acte  du  30  octobre  de  cette  même  année. 

Xïi  François-Ignace  Colins,  seigneur  de  Tarsienne,  de  l'état  noble  de  Namur, 

capitaine  de  cavalerie  au  service  de  France,  épousa,  en  1''*  noces,  avant 
le  30  octoVire  1700,  Philippine-Josèphe  Colins,  sa  cousine-germaine,  fille 

ahiée  de  François  Colins,  seigneur  de  Rochefontaine  et  de  S^-Pierre-à- 

Pv.ùnnet,  et  de  Marguerite-Florence  de  Haudion,  sa  1'^  femme;  et,  en 

2*^*  noces,  Isabelle-Pétronille  Colins,  sa  parente,  fille  d'Antoine-Charles 

Colins,  seigneur  de  Ter-Meeren,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'Espagne, 
et  de  ]\Iarie-Félix  de  Boccabella.  —  Sa  P  femme  mourut  sans  hoirs,  et 

sa  2'  lui  donna  trois  enfants,  savoir  : 

1^  Joseph-Gaspard-Toussaint,  dont  l'article  suit. 
2"  i\Iarie-Péti'onille-Susanne  Colins,  morte  le  13  août  1778,  ayant  été 

mariée,  le  10  juillet  17a0,  à  Henri-Antoine-Gaspard  t'Serclaes,  né  le 
G  novembre  1717,  trésorier,  puis  surintendant  du  rivage  de  la  ville  de 

Bruxelles,  frère  de  Thérèse-Françoise-Marie  t'Serclaes,  mentionnée  plus  bas. 
Et  3'^  Marie-Jeanne-Josèphe  Colins,  mariée  à  Charles-François-Albert 

"\''ertegans-de  Miraumo^^t,  prévôt  d'hôtel  de  la  cour  de  Bruxelles. 

Xïl»  Joseidi-Gaspard-Toussaint  Colins,  seigneur  de  Tarsienne,  épousa  Thérèse- 

Françoise-Marie  t'Serclaes,  née  le  29  juillet  1722,  fille  de  Joseph-François- 
Philippe  et  de  ]Marie-Barbe-Josèphe-Françoise  Marulli.  Leurs  enfants  furent  : 

P  Alexandre-Joseph,  qui  suit. 

2"  Landelin-François-Joseph  Colins,  né  le  20  octobre  1750,  enseigne  aux 

gardes  wallonnes. 

3^'  Charles-Philippe-François,  né  le  31  mai  1752,  chanoine  de  Toui-nai 
et  de  Leuze. 
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4°  Alexandi'e-Charles-Pliilippe  Colins,  iiô  le  30  octobre  1753,  capitaine 

au  régiineiit  d'infanterie  de  Deynse,  plus  tard  Kauuitz. 
5"  Henri-Marie-Pliilippe  Colins,  né  le  22  avril  1751),  enseigne  au  l'éginiciit 

d'infanterie  de  A'iei'sot. 
G"  Ferdinandi]u,>-i\larie-Flore. 

7°  îdai'guerite-Marie-Louise  Colins,  mariée  à  Jean-Pierre  Colins,  seigneur 

de  Quiévcrcliin,  fils  aîné  de  Philibert-Antoine  Colins,  seigneur  de  Quio- 

vercbin  et  de  Leenibossclie,  et  de  Gaspardine-Caroline-Miclielle  Colins- 

d'Heetvelde.  l 
8°  Anne-Marie-Rosalie  Colins.  :■ 

h 
Et  9''  Ferdinandine-Alexandrine-^larie-Josèplie  Colins.  r 

.  Alexandre-Joseph  Colins,  seigneur  de  Tarsienne,  né  le  20  avril  1740,  fut 

enseigne  de  grenadiers  au  régiment  des  gardes  Avallonnes,  en  Espagne. 

■     I 

I 
I 

Charles-Ignace    Colins   (fils   cadet    de   François   et   de   sa  3*^   femme,   Marie-  | 
Gabrielle   Colins,  mentionnés   ci-devant   à   la  Brandie  des   Comtes  de   Mdv-  |; 

taijne,   degré  X),    naquit    le    15   janvier    1GS7    et    fut    ba}ttisé    en    Tégliso  *  ' 
pai'oissiale    de    S'-Jacques    de    Coudenbergh,    à    Bruxelles.    —    Il    devint  \ 

seigneur   et    vicomte   de   Ham,   par   la    donation  que    lui    en    fît   Antoine-  1 

François-Gaspard  Colins,  son  frère  consanguin,  jiar  acte  du  21  août  171(5.  | 

—  Il    servit    en  qualité    de    coi'nette    de   cavalerie  à    la   bataille   de   Mal-  |. 

plaquet,    le    11-  septembre     1709,     et    fut    ca^iitaine    d'une    compagnie    do  | 

dragons     arquebusiers    à     cheval,     au    régiment    d'Aquaviva,     au    service  f 

d'Espagne,   par   commission   du  1  avril   1710.  ■ —  Il  épousa  Jeanne-i^Iarie-  | 
Ignace   de   Vroey,    sa   nièce    à    la    mode    de    Bretagne,    veuve    de   Jean-  ' 

Philiiipe  DE  xVlyarado  y  Bracamoa'te,  et  fdle  de  Jean-Laurent  de  Vroey  I 

et    de    Charlotte-Catherine    Colins.    —    Cinq    enfants    naquirent   de   cette  f 
alliance,  savoir  :  i 

1"  Antoine-Charles-François  Colins,  qui  suit.  | 

2°  Jean-Guillaume  Colins,   dit  le  chevalier  de  Ham,  chevalier  de  l'ordre  f 

militaire  de  Marie-Thérèse,  d'abord  colonel-lieutenant,  commandant  le  régi-  f 
ment  de   Murray,   infanterie  wallonne,   puis   colonel   avec   pension,    cham-  f- 

■   bellan  actuel  de  LL.  MM.  IL,  lieutenant  de  la  garde  impériale  et  royale  |' 
des  hallebardiers  à  Bruxelles,  et  gentilhomme  de  la  chambre  de  la  noblesse  f 

des  états  du  pays  et  comté  de  Hainaut.  — •  Il  fit  les  campagnes  de  1757,  ' 
1758,    1759,    17C0,    17G1    et   17G2,    et  se  trouva  ii  la  bataille   de   Prague, 

comme    aussi    à  la  défense   de  cette  ville,   pendant   son   blocus,    sous    les  | 

ordres  du  duc  Charles- Alexandre  de  Lorraine,  —  au  condjat  de  Gorlitz  on  I- ï 
il  entra  le  premier,  à  la  tête  de   sa  compagnie,  dans   les   i-etrancliements  ï 

des  ennemis,   —   à    l'atiaque   des    retrancheinents   du   priiice    de    Beveren  | 

i 
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devant  Breslaii,  —  aux  batailles  de  Lissa,  de  Hochkirchen  et  de  Lignitz, 

—  au  combat  d'Adelsbach,  où,  par  ses  belles  actions,  il  mérita  d'être  lait 
chevalier  de  l'ordre  de  Marie-Thérèse,  —  au  combat  de  Lietmansdorf,  — 

et  à  l'action  qui  eut  lieu  entre  Tarmée  impériale  et  celles  des  Prussiens, 

sur  une  montagne  nommée  Hajdberg,  en  Silésie,  l'an  1702.  —  Il  n'était 
pas  marié  en   1779. 

3°  Marie-Pétronille-Ignace  Colins,  morte  religieuse  ursuline,  il  Mons. 

4°  Jeanne-Louise  Colins,  mariée  à  François-Joseph  de  Viron-d'Oost- 
KERCKE,  dont  elle  devint  veuve   sans  enfants  en  1764. 

Et  5''  Anne-Charlotte  Colins,  religieuse  aux  dames  nobles  de  Berlaimont, 
à  Bruxelles. 

XIÏ»  Antoine-Charles-François  Colins,  seigneur  et  vicomte  de  Ham,  capitaine 
au  régiment  de  Ligne,  infanterie  wallonne,  né  à  Bruxelles  et  y  baptisé 

dans  l'église  de  S^^-Marie  de  Finis-Terr?e,  le  12  décembre  1721,  fut  tué  pour 

le  service  de  l'impératrice-reine  à  l'action  qui  eut  lieu  le  7  sept.  1757 

entre  l'armée  impériale  et  celle  des  Prussiens,  près  de  Gorlitz,  en  Lusace. 
—  Il  avait  épousé,  par  contrat  passé  le  12  novembre  1749,  par  devant 

A.  Roquet,  notaire  à  Namur,  Marie-Félix-Françoise  Colins,  sa  nièce  à 
la  mode  de  Bretagne,  baptisée  à  Tarsienne  le  21  avril  1719,  décédée  en 

décembre  1756,  fille  de  Pierre-Albert,  seigneur  de  Ter-Meeren,  et  do 
Marie-Gabrielle-Caroline  de  Zevecote,  dame  de  Soetschoore.  —  De  ce 

mariage  vinrent  : 

1°  Pierre-Albert-Antoine  Colins,  qui  suit. 

2"  François-Joseph-Philippe-Léopold  Colins,  né  et  baptisé  à  Bruges,  le 
18  juin  1754. 

Et  3'^  Jeanne-Louise-Agathe  Colins,  dite  Mademoiselle  de  Ham,  baptisée 

en  l'église  de  8*^-011108  à  Bruges,  le  26  avril  1753;  reçue  chanoinesse  à 
Andenne,  après  avoir  fait  preuve  de  16  quartiers,  le  21  avril  1771. 

XIÏl.  Pierre-Albert-Antoine  Colins,  seigneur  et  vicomte  de  Ham,  Ijaptisé  en 

l'église  de  S'-Jean  il  Namur,  le  25  décembre  1751,  sous-lieutenant  aux 
gardes  wallonnes  en  Espagne. 

SîouzicGne  BraucSic.  —  §cîgiaciii»s  de  §tfi*yîioaîÉ. 

IX.  Jacques  Colins  (second  fils  de  Charles,  seigneur  de  Ter-Meeren,  et  de  Marie 

Pletinck,  sa  première  femme,  dont  il  a  été  parlé  ci-devant,  sixième 
Branche,  seigneurs  de  Quiéverchin,  degré  VIII),  fut  seigneur  de  Stryhout, 

et  bourgmestre  de  la  ville  de  Grammont,  en  Flandre.  Il  fut  créé  cheva- 

lier par  lettres  du  roi  Philippe  IV,  du  6  mars  1651,  et  eut  de  Maiie 
Daelman,  sa  femme,  les  neuf  enfants  qui  suivent  : 

1"  Charles  Colins,  seigneur  de  Stryhout. 
T        I  .63 Tome  I. 





—  40,S  — 

2"^  Louis  Colins,  capitaine  (.rinfanterio  au  service  d'Espagne,  mort  au 

siège  de  Moiizon,  et  enterré  dans  l'église  du  laul)uurg  de  cette  ville,  le 

17  octobre  1650,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
3"  Jean.  .        , 

4"  François.  - 
T)"  Aune. 

()"  Gabrielle. 

7"  jMarie-Plîilippine. 
8"  Thérèse. 

Et  9'^  Marguerite  Colins. 

Ta'cSzIcBîîc  Bs'îîïîcïic.  —  ScigBscaîa's  «îc  Tei'-Meeï'CM. 

IS.  Charles  Colins  (second  fils  de  Charles,  seigneur  de  Leemhossclie,  et  d'Angéline  Pi 

DE  Heruais,  cités  à  la  sixième  Brandie,  seigu'"^  de  Quiéverchin,  IX^  degré),  ̂ ;'] 

fut  seigneur  de  Ter-Meeren,  conseiller  fiscal  du  conseil  d'Artois,  puis  con-  | 
seiller  de  la  cour  souveraine  de  Hainaut,  à  Alons,   oii  il  mourut  en  octo-  | 
Lre  1658.  —  Il    avait   épousé,    par  contrat   du   30    avril    1055,    Péronne-  | 

Philippote  Colins,   sa  cousine  issue  de  germain,  morte  le  3  juin  1659,  —  l 

fille  aînée  d'Antoine  Colins,  chevalier,   seigneur  de  AA'avre,   président  du  . 

conseil  d'Artois,  et  de  Catherine  de  "\''roey.  —  De  cette  alliance  naquirent 
trois  enfants,  savoir  :  | ï 

1°  Antoine-Charles,  qui  suit.  ]'. 
2"  Catheinne-Françoise  Colins,   née  à  S'-Omer  le  16  avril  1057,  et  bap-  I 

tisée  à   S*-Denis  de  cette  ville.  f 
Et  3'^  Pierre-Albert  Colins,  né   à  S'-Omer,   après  la  mort  de  son  père,  1 

le  15  novembre  1658,  et  baptisé  en  la  dite  église  de  S^-Denis.  —  11  épousa 

Isaljelle-Marguerite  Blondel,  de  laquelle  il  paraît  ne  pas  avoir  eu  d'enfants,  l 

Antoine-Charles   Colins,    seigneur  de  Ter-]\Ieeren,  capitaijie   de   cavalerie   an 

service  d'Espagne,  né  à  S*-Oiner  le  1  mars  KàjO,  y  fut  baptisé  en  l'église 
paroissiale   de  S'-Denis.  —  Il  porta  les  armes  avec  distinction,    et  rendit 

hommage,  le  9  octobre  1687,  de  sa  terre  et  mairie  de  Ter-Meeren.  —  Il 

avait  épousé,   par  contrat  du  25  mai   1682,   Marie-Félix   de   Boccabella,  , 

baptisée  à  Horabeeck,  près  de  Malines,  au  mois  d'octobre   1659,  fille  do  ̂ ' 
Jean-Baptiste  de  Boccabella,  seigneur  de  Steenwerve,   et  de  jMargueritu  ;: 

de  Maiiy-de  CnAx"»iBRUN.  —  Quatre  enfants  naquirent  de  ce  mariage,  savoir:  j.r 

P  Pierre-Albert,  dont  l'article  suit. 

2"  Marie-Isabelle  Colins,  qui  fut  femme  de  François  Courtin,  écuyer,  ; 

seigneur  de  Nanteuil,  lieutenant-colonel  du  régiment  de  la  Luserne,  avec  '• 

lequel  elle  vivait  le  23  avril  1706.  —  Il  était  fils  de  Jacques  Courtin,  |' 
écuyer,  seigneur  de  Nanteuil  et  de  la  Grange-rouge,  et  de  Marie  de  Court,  | 
sa  deuxième  femme. 
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3^  Isabelle-Pétronille  Colins,  mariée  à  sou  parent  Franeois-Ignaco  Colixs, 
seigneur  de  Tarsienne. 

Et  4"  François- Alexandre  Colins,  vivant  le  23  aviil   1700. 

Pierre-Albert  Colins,  seigneur  do  Ter-]\Ieeron,  né  à  Nauuir  et  v  baptisé  le 

29  avril  1081,  en  l'église  de  S*-Nicolas,  fut  capitaine  d'inlantcrie  au  service 
de  S.  M.  C.  —  Il  prêta  hommage  pour  sa  terre  et  mairie  de  Ter-Meeren, 

le  23  mars  1710,  et  fut  admis  dans  l'état  noble  de  Namur  le  8  juin  1723. 
— ■  Il  avait  épousé  Marie-Gabrielle-Caroline  de  Zevecote,  dame  de  Soet- 

sclioore,  sa  cousine  issue  de  germain,  baptisée  le  8  août  1701,  en  l'église 
de  S^'^-Pliaraïlde  à  Gand,  —  fille  unique  de  Cliarles-Antoine-Honoré  de  Zeve- 

cote, seigneur  de  Soetschoore,  Maete  et  Ten-Bossche-,  mort  le  29  sept.  1727, 

et  de  Marie-Jeanne  de  Brouciioven,  sa  première  femme,  morte  le  21  mars 
1708.   Leurs  eiifants  furent  : 

P  Antoine-Philippe  Colins,  seigneur  de  Ter-Meeren,  Maete  et  Soetschoore, 

chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S*-Louis,  capitaine  au  service 

de  France  dans  le  régiment  royal  allemand,  cavalerie.  —  Il  n'était  pas 
marié  en  1779. 

2'-'  Eugène-Pliilippe-Josepli-Dieudonné. 

3°  Josepli-Dominique,  olilcier  d'infanterie  au  régiment  de  Ligne,  en  1703. 
4"  Philippe-Antoine-François,  aussi  officier  au  régiment  de  Ligne,  infan- 

terie,  en   1703. 

5'^  Pierre-Joseph. 

0'*  Marie-Félix-Françoise  Colins,  baptisée  à  Tarsienne  le  21  avril  1719, 

morte  en  décembre  1750.  —  Elle  avait  été  mariée,  par  contrat  du  12  no- 

vendjre  1749,  à  Antoine-Charles-François  Coli.xs,  seigneur  et  vicomte  de 
Ham,  son  oncle   à  la  mode  de  Bretagne. 

Et  7"^  Josèphe-Alexandrine-Albertine  Colins. 

X.  Pierre  Colins  (troisième  fils  de  Charles,  seigneur  de  Leembossche,  et  d'An- 
géline  de  Herbais,  mentionnés  à  la  sixième  Branche,  seigneurs  de  Quié- 

verchin,  IX*^  degré),  fut  seigneur  de  Bevinghe,  capitaine  au  terce  du 

comte  de  Gamarage,  et  se  trouva  aux  sièges  et  pi'ises  de  Courtrai  et  de 
Fumes  en  10-18,  —  à  la  bataille  de  Rétliel,  où  il  fut  blessé  en  1050,  — 

aux  sièges  et  prises  de  Gravelines  et  de  Dunkerque  en  1052,  —  et  à  la 

retraite  d'Arras  en  1054.  —  Il  mourut  avant  le  10  novembre  1009,  a3'ant 
épousé,  par  contrat  du  18  février  1050,  Marie-Caroline  Colins,  sa  tante 

h  kl  mode  de  Bretagne,  fille  cadette  de  Josse  Colins,  seigneur  de  B(Ui- 
chaute,  et  de  Marie  de  IIeiizelles,  sa  seconde  femme.  —  Cette  dame 

survécut  ix  son    mari   et  convola,   on    secondes  noces,   avec  noble   Michel 





—  500  —  il 

DE  Crâne,  écuyer,  duquel  elle  paraît  ne  pas  avoir  eu  d'enfants;  elle 
avait  eu  de  son  premier  mari  les  six  enfants  qui  suivent  : 

P  Élisabetli-Marie-Angéline  Colins,  baptisée  le  20  mai  1660.  ijl 

2^  Pierre,  qui  suit.  '  '         r?- 

'.  'ni 

.  3^  Gaspard.  ■■  M 

4''  Plélène-Aldegonde.  '  |1 
5*^  Caroline. 

Et  6"^  Jeanne- Adrienne  Colins. 

.    Pierre    Colins,    seigneur   d'Heetvelde   et   de    Thy,   naquit    à    Bruxelles    le 

10  juin  1661,  et  y  fut  baptisé  en  l'église  paroissiale  de  S"'-Catlierine.  — 
11  épousa  Jacqueline  de  Leefdael,  fille  de  Jacques,  seigneur  de  Lieffe- 

ringhen,  major  et  commandant  de  Bois-le-Duc,  et  de  Jacqueline-Marguerite 
UuTENiiovE  (Voyez  de  Leefdael,  famille).  De  ce  mariage  naquirent  : 

1^'  Pliilippe-Pierre-Jacques,  qui  suit. 

2''  Micliel  Colins,  seigneur  de  Thy,  aide-major  de  la  conqxagnie  flamande  ^ 

des   gardes    du   corps    du   roi  d'Espagne.    Il    épousa  Marie-Crescense    de  ' 

Villa  Plana,  de  laquelle  il  n'eut  qu'une  fille  unique,  savoir  :  .; 

Marie-Jeanne  Colins,  mariée  au  marquis  de  Mouy,  d'une  maison  illustre  ' 
de  Picardie,  laquelle  remonte  son  origine  à  Goulliard  de  Mouy,  chevalier,  , 

vivant  en  1150,  et  dont  la  branche   aînée  a  eu  Tlionneur  de  donner  une  i 

femme   à  la   maison   de    Lorraine,  en    la    personne    do  Claude,    marquise  ', 

DE  Mouy,  laquelle  fut  mariée,  en  1585,  à  Henri   de  Lorraine,  frère  de  ,' 
Louise  de  Lorraine,  femme  de  Henri  111,   roi   de  France,  dont  elle  fat,  r 

par  cette  alliance,  la  belle-so^ur.   —  Ils  eurent  pour  fils,  Louis,  marquis  ; 
DE  Mouy.  .  \ 

3°  Gaspardine-Caroline-Michelle  Colins,  mariée  à  Philibert-Antoine  Colins,  ] 
seigneur  de  Quiéverchin  et  de  Leendjossche,  son  cousin  issu  de   germain,  i 

40  Pierre-Joseph-Antoine  Colins,   chanoine-régulier   de   la  noble   abbaye  i 

de    S'^^-Gertrude,    à    Louvain,    et    pléban    d'Arschot,    né    à    Heetvelde    le  ) 
2  mai's  1713,  décédé  le  18  avril  1751,  à  dl  ans.  I' 

5''  Charles- Joseph-Bonaventure-Benjamin  Colins,   abbé   d'Eenaeme,   près  ' 

d'Audenarde,   et  conseiller  d'état  de  l'impératrice-reine   au   gouvernement  5 
des  Pays-Bas  autrichiens.  | 

0°  Catherine-Isabelle  Colins,  prieure  de  l'hôpital  à  Grammont.  i 

Et  V»  Marie-Aimée  Colins.  * h 

.  Philippe-Pierre-Jacques  Colins,  seigneur  d'Heetvelde  et  de  Liefleringhcn, 
en  Flandres,  chevalier  de  la  cour  souveraine  de  Ilainaut,  à  Mons,  et 

gentilhomme  de  la  chambre  de  la  noblesse  des  états  du  pays  et  comté 

de  Hainaut.  —  Il  épousa  Marie-Anne  de  Schrevel,  dont  naquirent  : 

1°  Maximilien  Colins,  fils  aîné.  f 

2"  Philippe,  second  fils.  f 

3^'  Marie-Antoinette,  unique  fille.         .  .  .  :     | 
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l„i  iiKiison  DE  Colins  porte  pour  armes  :  cCiinjeiit  à  lu   bande  de   (jucules,   acconi- 

jùjih'c  de   0    tourteaux   de   même,    mis    en    orle.    —    Vécu    timbre-   d'une    couronne    de 
vuinjuis  et  supporté  par  deux  lions  d'or,   armés  et  lampassés  de  gueides,  tenant  chacun 
MHc  bannière  chunjée  du  même  blason  (Concession  du  15  mars  1700).  (Fig.  014). 

{.\ob.,  pp.  312,  'JSO  et  G28;  Suite  du  Suppl.,   KJU-IGÔO,  p.  ISiJ;    Vrai  Suppt.,  p.  101) j  Nouv. 
vrai  Suppl.j  pp.  83  et  183 j  Frarjm.  gènéul.,  t.  V,  p.  4-8.) 

Le.s  en^ints  do  Jean  Collin  furent  anoblis  avec  rétroaction  de  noblesse  en  la 

personne  de  feu  leur  dit  père,  par  lettres  du  12  février  17-14. 

Armes  :  écartelé,  \  et  'i  d'argent  à  3  fasces  de  sinople,  au  lion  de  gueules  brochant 

fur  le  tout,  armé,  lampassé  et  couronné  d'or;  2  et  3  d'argent  à  3  fusées  accolées  en 
fttsce  de  gueules  (Fig.  G15). 

(Suite  du  Sitppl.  an  Nob.,  "1686-1762,  p.?;230;  État  armoriai,  p.  0.) 

COLOEIA, 

Famille  originaire  du  Dauphiné,  nommée  primitivement  Colombe,  établie  en  Cata- 

logne avant  l'année  1282. 

î.  Don  Francisco  Coloma,  capitaine-général  des  galères  de  Martin  d'Aragon,  roi 
de  Sicile,   en  1409,  épousa  Guillena  de  Momcada.  De  cette  alliance  vint  : 

lî.  Don  Gaston  Coloma,  chevalier  de  l'ordre  de  Montesa.  Sa  femme.  Maria 

Galceran-y  Alagon,  le  rendit  père  de  Juan,   qui  suit. 

lïî.  Don  Juan  Coloma,  seigneur  d'Alfajarin,  épousa,  en  secondes  noces,  Juana 
DE  Heredia.  Dont  : 

1°  Don  N....  Coloma,.  fils  aîné.  —  De  lui  descendent  les  comtes  d'Elda 

et  les  mai'iiuis  d'Espinar. 
Et  2^''  Don  Francisco,   qui  suit. 

IV.  Don  Francisco  Coloma,  chevalier  de  l'ordre   de  S^-Jacques,  et  vecdor-général 

du  royaume  de  Sicile,  épousa  :  1°  Teresa  Davila,  et  2^^  Lucrecia  del  Balzo. 
Du  premier  lit  vint  : 

V.  Don  Juan  Coloma,  qui  épousa  Teresa  Sarmiento-de  Sotomayor,  do  laquelle  il 
eut  Juan,  qui  suit. 

Vï.  Don  Juan  Coloma,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jacques,  marié,  le  9  nov.  154S, 

à  Maria  Fernandez,  fille  et  héritière  de  don  Pedro,  seigneur  de  Boba- 

dilla.   De  ce  mariage  naquit,  entrautres,  Pedro  qui  suit. 

VÎI.  Don  Pedro  Coloma,  seigneur  de  Bobadilla,  escrivano-mayor  du  royaume  de 

Corduue,  coitador  mayor  de  l'armée  aux  Paj'S-Bas  et  du  conseil  de  guerre 
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de  S.   M.  C,  acheta,  le  29  juillet  158G,  la  '.anumu^  ^le  IJornlieiu  .le  iU\ 
Féliee  cV Avales  Arragon  Alonso  y  Aciuiiio,  niar(|uis  de  ]\3Scara  et  del  VasLo.  , 

—  Il  avait  épousé,  le  2<S  janvier  1585,  Jeanue.  l'Escuyer  (ou  l'Escuuii-îk),  f' 
vicomtesse  de  Dourlens,  dame  de   lii'osttd,  '^l'eriui,   AIIciuh^s,  MoricMisart  i.'L  j 

■Seroulx.  (ou  Seroux),  fdle  de  Robert  et  d'Eléouore  le  VassI'Iur,  (^ui  umunit  ■,  ' 

.    .        le  22  octobre  1615,  -à  SI  ans.  —  Il  mourut  !o  27  déconibi'e  1021,  à  05  ans.  ̂  
Ses  enfants  furent  :  M 

1"  Alexandre  Coloma,  baron  de  Bornliem,  capitaine  de  cavalerie  légère  ̂ . 

et  commissaire-général  de  celle  commandée  par  le  duc  de  Nemours  pour  | 

l'état  de  Milan  contre  le  duc  de  Savoie.  Il  mourut  sans  enfants  en  1025.  || 
2"  Don  Diego  Coloma,  seigneur  de  Bobadilla,  gentilhomme  du  roi  Philippe. 

Et  3'^  Pierre,  qui  .suit. 

"VïilZ.   Pierre    Coloma,   baron    de   Bornliem,    vicomte   de   Dourlens,    seigiieur  de  11 
Brestel,  Terna,  Allennes,  Moriensart  et  Seroulx,    commissaire   du  rni   ;iu  :'!. 
renouvellement  des  magistrats  de  Flandres  en  IG-tO,  1(]-17  et  1049,  mourut  II 

le  9  octobre  1056,  au  château  de  Bornhem.  Il  avait  épousé,  le  11  octobre  1029,  ̂ :  . 
Cornélie  de  Vos,  dame  de  Beaupré,  Hamme  et  îlendecordel,  hujuelle  lui  f| 

survécut  jusqu'au  20  juin  1030.  Cette  dame  était  fille  de  Pierre  de  Vos,  ̂ ■•■ 
créé  chevalier  le  28  novembre  1000,  seigneur  de  Beaui)ré,  et  de  Catherine  f^l 

Cabillau,  dame  de  Ham.  —  Leurs  enfants  furent  :  Ç- 

P  Jean-François,  qui   suit.  ||. 
Et  2°  Pierre  Coloma,  dont  la  postérité  suivra  après  celle  de   son  frère  ̂ : 
Jean-Francois.  -  M 

.     ■  F Jean-François  Coloma  obtint,  par  lettres  du  roi  Philippe  î\  du  2  mai  1058,  t;  ̂ 

l'érection  en  comte  de  sa  baronnie  de  Bondieui.  —  Il  fut  aussi  comte  de 
Mariackercke,  vicomte  de   Dourlens,  seigneur  de  Bretel,  Terna,  Allennes, 

Beaupré,  et  mourut  le  21  juin   1700.  —  11  avait  épousé,  le  28  juin  1051,  f  ' 

Marie-Thérèse    d'Ongnies,    chanoinesse    de   Maufieugc;,   biquelle   mourut  à  ,_ 

Malines  le  7  décembre  1712.  Cette  dame  était  lille  de  Claude  D'0>'Cr.MEs,  ■' 
chevalier,  par  érection  du  G  mai  1024,  comte  de  Coupigny  et  de  jMorclioveii, 

seigneur  de    Pamele,  Beyerlant,  Bachendorp,    etc.,    chef  des  domaines  et  ?' 

finances  aux  Pays-Bas.  conseiller  d'état  d'épée,  —  et  de  sa  2'^  femme  Anne  ■; 
DE  Croy-Solre.  De  cette  alliance  sont  sortis  nouï  enfants,  savoir  : 

1"  François-Claude  Coloma,  qui  suit.  : 

2"  Cbarles-Joseph   Coloma,   seigneur    de   Terna  et   d'Allennes,    comte  de  '^ 
Boridiem,  mort  sans  hoirs. 

3"  Alexandre  Coloma,  seigneur  de  Beaupré,  mort  en  1714,  sans  enfants  • 

de  son  épouse  Thérèse-Isabelle  d'Oosterlinck,  lille  de  Philippe,  seigneur 

de  Bousdael,  et  de  N....  de  Romrée.  f   ' 
4"  N....  Coloma,  mort  sans  postérité.  ■: 

5"  Marie-Françoise  Coloma,   alliée  à   Ignace  Philippe  comte    de   LAXXOi-  ; 
et  de  Beaurepaire.  ; 
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G"  N....  Coloma,  fille. 

1"  N....  Coloma,  fille. 

8"  N....  Coloma,  fille. 

Rt  0''  Marie-Florence  Coloma,  fille  cadette,  d;-inie  (1(;  l'oî-drc!  de  la  croix 
(iloiléo,  l;h|ii('lle  hérita,  le  15  iiovomlirc  1721,  du  comté  de  lloridicm  et 
de  la  vicomte  de  Doiirlens,  et  mourut  ;\  r.ruxelles  le  IG  novembre  1751).  Elle 

avait  été  mariée  :  1"  à  Jean-Théodore  de  Corswarem,  comte  de  Niel, 
seigneur  de  Landelis,  Bomerée,  Mercenéau,  etc.;  colonel  de  cavalerie  au 

service  des  Etats-Généraux  des  Provinces-Unies,  mort  le  29  sept.  1713; 
—  2"  en  1714,  à  Jean-Jacques-Alexandre  de  Corswareim,  seign*'  du  Vivier, 

chambellan  actuel  de  l'empereur  Charles  VI,  et  grand-maître  de  l'argen- 
terie de  rareliiduchesse  Marie-Elisabeth,  gouvernante-générale  des  Pavs-l]as 

autrichiens,  duquel  elle  n'eut  point  d'entants.  (Voyez  de  Corswarem.) 

ÏX.  Pierre  Coloma,  IP  du  nom  (second  fils  de  Pierre  P"'  et  de  Cornélie  de  Vn«i 
ci-devant),  lut  créé  baron  de  Moriensart  par  lettres  du  30  juillet  1057,  et 
mourut  le  12  juin  167G.  —  Il  avait  épousé,  le  20  juin  IGGS,  Anne-Elisabeth 
de  BeJxVr,  dame  de  Westacker,  Oosthove,  Cravenhove   et  Ransbeeck,  la- 

quelle mourut  le  25  juillet  1715,  à  Gl  ans.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1'-'  Marie-Isabelle-Thérèse  Coloma,  morte  à  marier  le  19  décembre  16S9. 
2"  Jean-Pierre,  qui  suit. 

3''  Jeanne-Isabelle-Claire  Coloma,  morte   le  4  mai   1742,   sans  enûints 
ayant  été  mariée,  en   1"^    noces,    à  Jérùme-Tliéodoi'e  baron   de    Copis   et 
du   S^-Enqiire,   seigneur  de  Bindervelt,   murt   en   1721;    et,    en  2"^  noces 
à  Joseph-Benoît-Casimir  le  Roy,  libre  Iniron  du  S'^-Ejnpire,    seigneur  de 
Libertange,  remarié,  le  2  juillet  1742,  avec  Marie-Élisabetli  Arazola  ])e 
Onate. 

4°  Jean-François  Coloma,  mort  en  bas-âge  le  3  mai  1G7G. 

Et  5"  Jean-Alphonse,  dont  l'article  suivra  ci-après. 

!X.  Jean-Pierre  Coloma,  baron  de  Moriensart,  né  à  Anvers  le  15  mai  1G70 
iuoui'ut  à  Malines  le  5  mai  1714.  Il  avait  épousé,  le  31  août  170G  Marie- 
Claire-Pliilippine  de  Romrée,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée,  laquelle 
se  rejnaria  au  frère  de  son  mari,  dont  elle  avait  eu  les  5  enfants  qui  suivent  : 

F'  Pierre-Francois-Engelbert.  Son  article  suit. 

2''  Alphonse-François-Joseph  Coloma,  capitaine  d'inûinterie  au  ré'nment 
de  Konigsegg,  né  à  Malines  le  22  février  1709,  mort  à  Péterwaradin, 
en  Hongrie,  le  13  novembre  1739. 

3°  Rose-Alexandrine    Coloma,   née  à  Malines   en  mai   1710,  mariée,   le 
8    avril    1744,    h   Nicolas-Jean-Eugène   van   der   Dilft,    bourgmestre   de 

■    Bruxelles  en  1755,  1756,  1757  et  175S. 

4"  Jeanne-Cornélie  Coloma,  née  en  juin  1711,  morte  sept  semaines 
a})i'ôs  sa  naissance. 
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Et  5°  Antoine-François  Coloma,   chanoine    et  écolàtre   de  la  catliédral' 
lie  Tournai,  le  15  septembre  1738. 

SIS.  Pierre-François-Engelbert  Coloma,  baron  de  IMoriensart,  membre  de  Tétrit 

noble  du  duché  de  Brabant,  naquit  h  Maliues  lo  12  mars  170S.  —  Il 

n'était  pas  marié  on  1759. 

SU.  Jean-Alphonse  Coloma  (troisième   fîls  do  Pierre  II  et  d'Elisabeth  de   Béjar, 
mentionnés   ci-devant),   naquit  à  Anvers,  après  la  mort  de  son  père,   le 

28   janvier    1677.     Il    fut    successivement    conseiller    au    grand-conseil   ;\ 

■    Malines  le  13  novembre  1711,  avocat-fiscal  en  août  1714,  conseiller-régent    . 
du  conseil  suprême  à  Vienne  en  1725,  créé  comte  de  Coloma  le  3  août  172S, 

chef  et   président   du   conseil  privé   aux   Pa3^s-Bas   et  conseiller  d'état  lo    •■ 
31  mai  1733.   —    Il    mourut    à    Bruxelles   le   7  janvier    1739,    ayant   été    } 

marié   deux  fois  :  1°,  le  29  décembre  1705,  à   Barbe   le   Poyvre,   née  ;\    !•: 

Bruges  le   1   décembre   1678,   et  morte  à  Malines  le  21  octobre  1724;   —    ■ 

2^,    le  21    février  1729,   à  Marie-Claire-Philippine  de  Romrée,    veuve  de    ' 
son  frère  ahié,    de  laquelle    il   n'eut   point  d'enfants    (Voyez    de   Romrée 
et  LE  Poyvre).  De  son  premier  mariage  vinrent  :  v 

1°  Pierre-Alphonse,  qui  suit. 

Et  2«  Charles-Vital-Alexandre  Coloma,  né  à  Malines  le  28  février  171S, 

élevé  page  de  rarchiduchesse  Marie-Elisabeth,  puis  chambellan  honoraire 

de  l'impératrice-reine.  Il  mourut  le  21  novembre  175S,  ayant  épousé,  le 
II  juillet  1745,  Eugénie-Françoise-Ignace  Roose,  baronne  de  Leeuw- 

S*-Pierre,  etc.,  fille  unique  et  héritière  de  Philippe-François-Pierre  Roose, 

baron  de  Leeu\v-S*-Pierre,  seigneur  de  Froidmont,  Ham-sur-Sambre,  etc., 

et  de  Marie-Caroline-Françoise  van  der  Gracht  (Voyez  Roose).  De  cette  : 
alliance  naquirent  : 

A.  Marie-Philippe-Guislaine  Coloma,  née  à  Malines  le  13  juin  1740. 
B.  Jean-Ernest-Guislain-Xavier  Coloma,  né  à  Malines  le  4  décembre  1747. 

Et  C.  Une  fille  posthume,  née  le  20  mars.  1759.  •; 

2S.S.   Piorre-Alphonse-Liévin,  comte  de  Coloma,  né  lo   12  novembre   1707,   épousa 

ù,    l\Ialines,    le  2   mars   1745,  Agathe    van   der  Laen,   morte  en  couche.'^     ; 

'  le    16    février    1754,    fille    de    Henri-Jean-Baptiste,   seigneur    de    Lassas, 
écoutête  de  Malines  depuis  le  7  août   1743,   et   de   PYançoise-Josèphe  de 
RobL'VNO.  Dont  : 

1°  Ilenri-Pierre-Philippe  Coloma,  né  le  26  juin  1748. 

2''  Jeanne-Agathe-Marie  Coloma,  née  le  17  mars  1750. 

3'^  Régine-Marie-Agathe  Coloma,  née  le  18  septembre  1751. 

Et  4°  Rose-Marie-Agathe  Coloma,  née  le  16  février  1754. 
Armes  de  la  maison  de  Coloma  :  crazur  à  la  bande  (For,  accotée  de  deux  colombes 

d'argent,   becquées    et  membrées  de  guérites;  —  à  la  bordure  d'or,  chargée  de  8  taux,   ou 
béquilles  de  S^-Antoine,  d'azur  (Fig.  616). 

(.Voi..,  pp.  0^8,  ùo2,  me  et  723;  Snitc  du  Suppl.  uu  Noh.,   IGI-Î-ICJO,  p.  152;  IGSG-17C2,  p.  80; 
.    Frngm.  ginêul.,  t.  111,  p.   142.) 
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®S    GOLTE. 

Henri  (le  Coite,  échevin  de  la  ville  de  Pastogno,  fut  anobli  par  lettres  du 
'M)  mai  1753. 

{Suite  dti  Stip]<l.  <m  Noh.,  1080-1702,    p.   201.) 

I.E    COKTE. 

lîaïuhy  lo  Comte,  clievalier,  seigneur  do  Fi'onlay  et  de  Ploich,  capitaine  de 

ravalorie  au  service  de  l'empereur  Cliarles-Quint  et  du  roi  Philippe  II,  son  fds, 
l'iinusa  Mavie  AVallerand.   De  ce  mariage  : 
Ainierj  le  Comte,  chevalier,  seigneur  de  Fronlay  et  de  Ploich,  secrétaire  du 

rcnsoil  privé  des  Pays-Bas,  par  patentes  du  17  juillet  loSO.  —  Il  épousa  Anne 

Madoets,  soiur  et  liéritière  d'Alexandre  Madoets.  chevalier,  président  de  la  cliandjro 
(ic's  comptes  en  Drahant,  par  patentes  du  23  août  1024,  et  fille  de  Pierre  Madoets 

et  de  Jeanne  de  ̂ Jorchoven,  dite  van  dee.  Strepen.  De  cette  alliance  naquirent  : 

Y  Jean  le  Comte,  seigneur  do  Jandrain,  secrétaire  et  garde  dos  chartes  du  con- 

seil privé  des  Pays-Bas,  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  28  fév.  1G2S. 

Il  mourut  secrétaire  d'état  le  3  décembre  ICGo,  après  avoir  été  envoyé-extraordi- 
naire de  S.  M.   C.    à  la  cour  do  Lorraine  en  1G32. 

Et2'^  Louis  le  Comte,  seigneur  d'Orville,  S^'^-Maric-Gest,  S^-Jean-Gcst  et  S*-Remy- 
Gcst,  lieutenant  grand-veneur  et  gruyer  de  Brabant,  mort  le  22  mai  1G51,  étant 

veuf  depuis  le   13  août  1G47  d'xVnne  Hellincx.   Dont  : 

Charles-Philippe-Alexandre  le  Comte,  chevalier  de  l'ordre  militaire  do  S*-Jact|ues, 

seigneur  d'Orville  et  de  S*-Pemy-Gest,  écuyer  de  rarcliiduc  Léopold-Guillaume, 
gouverneur  et  capitaine-général  des  Pays-Bas.  Il  obtint  deux  lions  cVor  pour  sup- 
porls,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  1  février  1G50. 

Armes  :  iriizio'  av  chevron   cVanjcnt,  accompagné  de  3  qiiintefeuiîles   de  vtéme.  L'ecu 

timbre  d^un    casque   d'nrfji'nt,    grille,    liseré  et   couronné  d'or,  assorti  do  ses  lambrequins 

d'argent   et   d'azur,  et   au-dessus,  en   cimier,  une  aigle  naissante  de  sable   (Fig.  G17). 
(A'u'»  ,  pp.  227  et  ÔOi.)   

BE    COHBÉ. 

Jean  de  Condé  obtint  réhabilitation   de  noblesse  par  lettres  de  l'an  1603. 
(/Vo6,,  p.  /^27.)       .    

Pierre  de  Condé  épousa  Anne  Oemen,  fille  de  Jean  et  d'Anne  Vjncx,  dont  il  eut  : 
Charles  de  Condé,  époux  de  Claire  Grusset.  De  cette  alliance  vint  : 

Jean  de  Condé,  qui  épousa  Adrienne  Coppens,  laquelle  le  rendit  père  de  Jacques, 

qui  suit. 

Jacques  de  Condé,  secrétaire  de  la  ville  de  Bruxelles,  épousa  Madelei]ie  Geubles. 

Dont- 
Tome  I,  Ci 
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Jacques    do    Condé,    seigneur   de    Buiselles,    j^romier    secrétaire    do    la    ville  & 

Bruxelles,  puis  conseiller  de  Brabant.  Il  obtint  le  litre  do  chevalier,  uno  couronne 

d'or  au  lieu  de  bourlet,  et  deux  lions  de  môme  pour  supports,  tenant  cliacun  iiim 

bannièi-e,    A    dextre    aux    armes  de    Condé,   et  à  sénestro   à    celles   d'OE:\JEN,' par  | lettres  du  roi   Charles  II,   données  ;\  Madrid   le  2  février  liuo. 

Armes  :  cFaznr  à  une  coquille  d'argent,  accompiujnde  de  3  étoiles  à  G  rais  d'or  (Fig.  Cl.^|.  | 
(Nob.,  p.  /M.)   

DE    COi^IHCÎK. 

£.  Jacques  de  Coninck  épousa  Martine  de  Ruddere,  et  en  eut  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

Et  2<^  N....  de  Coninck,  femme  de  N....  Meyntkins,  seigneur  de  Gehr.vc. 
De  cette  union  vint  : 

Liévine  Meyntkins,  mariée  à  Pierre  de  Sciieppere,  fds  de  Gérard,  cl  I 
de  Jossine  Grenaet.  M 

I 
IS.  Jacques  de  Coninck,  selon  titres  de  1G15,  épousa  Jeanne  de  Moor,  ex-matre  1 

Elisabeth  van  Caneghem,  et  gît  avec  elle  eu  l'église  de  S'-Michel  à  Gand.  ̂ | 
De   ce  mariasre  vinrent  :  !| 

Û 
P  François   de    Coninck,    avocat   au   conseil   de   Flandre,    qui,   par   son  *■ 

épouse  Jossine  Musaert,  fille  de   George,  bailli   d'Axel,  et  de   Jossine  le  ::" 
Coninck,  sa  2"^  femme,  fut  père  de  :  ^ 

A.  Gaspard-Ignace  de  Coninck,  époux  de  Claire  Musaert,  fille  de  George,  fi 
et  de  Marie  de  Coninck.  Dont  :  T 

Albert  de  Coninck.  '    £? 

<  î 

Et  B.  Catherine  de  Coninck,   mariée  à  Frédéric-Ignace  Nieulant. 
Et  2°  N....  de  Coninck,  qui  suit. 

£IÎ.  N....  de  Coninck  épousa  N....  van  der  Cruycen  (d'autres  disent  que  ce  do 
Coninck  est  fils  de  Jacques  et  de  Martine  de  Ruddere).  De  cette  alliance  . 

naquit  :  ■  ; 

IV.  Thomas  de  Coninck,  qui  épousa  N....   van  Dyck.  Dont:  ]' 

,  l"  Marguerite   de    Coninck,   mariée,  le    12  avril   1053,   à  Jean-Baptiste  -  ' 
Bauwens-van  der  Boyen.  •  ̂f 

2°  Jacques-Félix,  qui  suit.  >  ' 

Et  3"  N    de  Coninck  (i),  qui  épousa  une   dame   dont  nous   ignorons  f>) 
le  nom,  laquelle  le  rendit  père  de  Charles-Philippe,   qui  suit.  [ 

Charles-Philippe  de  Coninck,  bailli  de  Sotteghem,  épousa  :  P  N....  Toe- 

BAST  (2),  et  2^  le  17  janvier  1764,  Jeanne-Catherine  van  der  Varent,  fille 

de  Louis.  De  ces  deux  mariages  vinrent;  -  ' 

(1)  Lisez  :  Louis-Ignace  de  Coninck,  seigneur  d'Overbroiick,  né  à  Gand  en  IG'JG,  qui  épousa  Élisabelii    | Peeters,  dite  Stommeli.ncx.  ç 
(2)  Lisez  :  Cornélie  Toedast,  fille  de  Paul  et  de  Catherine  de  Smet,  .    f 
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(Du  V'  Lit.) 

a.  Baudouin-Charles-Pliilippe  de  Coninck,  seigneur    de  Nieinverkercke, 

^  d'Overbroiick  et  de  Wouterinck,  épousa,  en  premières  noces,  Marie-Anne 
i  VAN  DER  MoESEN,  laquelle   mourut  sans  postérité;  —    en  secondes  noces, 

s  le   17  janvier    (lévrier?)    17G4,    Jeanne-Marie-Albertine    del   Rio,    née    le 

19  mai  1729,  décédée  aussi  sans  postérité  le  30  septembre  17G7,  —  fille 

de  Pierre-François  del  Pao,  et  de  Marie-Isabelle-Françoise  de  la  Woes- 

TYNE  (voir  l'article  del  Rio);  —  et,  en  troisièmes  noces,  le  10  ianv.  1770, 
I  Marie  van  Zuylen-de  Nyevelt,  fille  de    Jacques-Rodolphe,  et  de  Marie 

WoELAERT,  sa  2"  femme.  —  Il  mourut  le  1  août  de  la  même  année  1770, 

laissant  un  fils  posthume,  savoir  :  Patrice-Charles-Guillaume  de  Coninck, 
né  à  Bruges  le  19  novembre  1770. 

(Du  2J  Lit.) 

Et  b.  N    de  Coninck,  sous-bailli  de  Sotteghem.   • 

V«  Jacques-Félix  de  Coninck,  seigneur  d'Overbrouck,  conseiller  en  Flandres,  mou- 
rut le  26  janvier  1684,  ayant  épousé  Anne  van  HoomioucK,  fille  de  Louis, 

trésorier  de  la  ville  de  Gand,  et  de  Liévine  Dormael,  dame  d'Axelwalle. 
De  ce  mariage  : 

Vî.  Abraham-Josepli  de  Coninck,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli  en  tant 

que  de  besoin  et  créé  dievalier  du  S^-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants 

mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  îl  leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieu  de 

bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  "\'"I  du  2  mars  1719,  enregistré 
dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Il  mourut  conseiller  au  conseil  de  Flandre 

le  S  déc.  de  l'année  suivante,  ayant  épousé  Marie-Anne  Baudeavyns,  décédée 
le  17  août  1719.  —  Par  lettres  du  10  mars  1735,  leurs  enfants  obtinrent 
confirmation  de  noblesse  avec  rétroaction  au  2  mars  1719.  Ces  enfants  furent  : 

P'  ]\larie-Anne  de  Coninck,  mariée  ù.  Charles  van  Hoobi'ouck,  seigneur 
de  Truf,  dont  la  mère  était  Robertine  Sneps. 

2^'  Jacques,  mort  sans  alliance  en  1745. 

,        3^'  Abraham,  aussi  décédé  en  célibat  en  1749. 

4^  Louis-Joseph,  chanoine  de  S'^-Bavon,  à  Gand,  le  8  septembre  1744. 

5'^  Philippine-Thérèse  de  Coninck,  mariée,  en  P'*  noces,  à  Pierre-Ignace 

de  Corte,  lieutenant-colonel,  mort  le  2  mars  1741,  et,  en  2'-"'  noces,  à 

N....  d'Azuara,  fils  de  François,  gouverneur  de  Carthagène,  et  de  Marie- 
Colette  VAN  DER  HaEGIIEN. 

Et  6"  Jean-Baptiste,   qui  suit. 

Vïl.  Jean-Baptiste  de  Coninck,  bailli  de  S*-Bavon,  épousa  Françoise-Isidore 

d'Azuara  ('),  morte  le  3  avril  1751,  fille  des  susdits  François  et  Marie- 
Colette  VAN  DER  Haegiien.  De  cette   alliance  vinrent  : 

(1)  Lisez  :  rrançoisc-Isidorc-Marie-IN'icole  d'Azuara  y  Gra.ndia  (Voir  Complément  au  Nob.  des  Pays- 
Das,  p.  ii). 
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■  1"  Louis- Joseph  (i). 
2^  Jean-Baptiste. 
3^  Marie-Colette- Elisabeth. 

Et  4"  Colette  de   Coninck. 

Armes  de  la  famille  de  Coninck  :  craziir  à  la  fasce  ondée  d'anjcnt,  accomjnujnce  de  l 

trois  uiscaux,    dits   roitelets,   d'or,   2  en  chef  et   un   en   pointe.  IJécn  timbré  d'un,  casque  i 

d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or,   d'azur   et   d'à 
gent.  Cimier:  nn  roitelet  de  Vécu,  entre  un  vol  d'azur  (Flg.  G19).  —  Le  Nouveau  mn 
Supplément  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  p.  213,  donne  pour  cimier  aux  armes  d'ALra- 
ham-Joseph  de    Coninck,   mentionné  ci-devant    au   degré   VI,    un   corbeau   de  sable 
entre  un  vol  d'or  et  d'azur. 

(Nob.,   pp.   GG9  et  762;   Siute  du  Suppt.   au  lYob.,    1011-1030,   p.  40;    Vra!  Suppl.,  p.    -ni- 
Noiiv.  vrai  Suppl.,  pp.  213  et  261;  Fragui.  cjcncal.,  t.  l,  p.  228;   Correct,  intérêts,  p.  5.) 

Simon  de  Coninck  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  28  septembre  1029.             t 
{Nob.,  p.  237.)  ; 

BB    CO:^ÏMClI.  1 

Jean-Albert  de  Coninck,  né   à  Gaud,   fut   anobli  par  lettres  du  roi  Charles'  II  | du  9  avril  1GS7.  i 

(Nob.,  p.  US)  § 

BE    COEÎIMCÎK.    —    Voyez    de  Rey. 

CO^TOT    ou    COUTOT. 

Christophe  Contot  ou  Coutot,  sommelier  de  la  panneterie  du  roi,'  fat  anobli  par  || lettres  dépêchées  a  S'-Laurent-lc-Royal  le  7  octobre  1595.  M 
{Nob.,  p.  9S.)  1^3 

GOOLMA. 

w% 

Jean-Baptiste  Coolman,  seigneur  de  Ter-Cameren  et  d'Anvaing,  en  Flandres,  lï| 
fut  anobli  avec  pouvoir  d'ajouter  à  ses  armes  une  coui'onne  sur  l'heaume,  au  lieu  ':'1 
de  bourlet,  par  lettres  du  8  mars  175S;  mais  étant  décédé  avant  l'expédition  do  ̂^ 
ces  lettres  patentes,  S.  M.  déclara,  par  acte  du  5  juin  de  la  môme  année,  qu'elles  t  ■ 
doivent  avoir  la  même  force  et  vigueur  comme  si  elles  eussent  été  expédiées  avant  |' 

(1)  Louis-Joseph  (le  Coninck,  chevalier,  seigneur  d'OuUre,  S'-Gilles,  Denderbeke,  S^yyvique  et  Cani-  f  '? beke  épousa  a  Gand,  le  10  février  1770,  Jcanne-CoIeUe  de  Beri.ae«e,  fille  de  Jcaa-Daptiste,  chevalier,  l:  ; et  d  Annc-iMane-Ferdinandc  Gool.iu.n  (Voir  même  ouvrage). 
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\o  jour  du  décès  dudit  Coolman.  —  Il  était  fils  de  Joan-Eaptii^to  Coolinau  ei  do 
Aiiiio-.Marie  Fiefvetz,  et  frère  de  Marie-Anne  Coulniau. 

[/'ilit  Jean-Baptiste  Coolman,  seigneur  de  Ter-Caraeren  ot  d'Anvaing,  épousa 
Tliérù.se-Albortiue  Stalins,  laquelle  le  rendit  j^ère  de  Ferdiiiaud-Jn,sei)li  Coolman, 

l''(|iiel  se  maria,  le  29  septembre  1758,  avec  Marie-Madeleine-Adrienne  de  Tassis, 

in'o  le  S  lévrier  1732,  fille  aînée  d'Ignace-François  de  Tassis,  seigneur  de  Bale- 
gliom,  mort  en  1737,  et  de  Marie-Louise-Culette-Scholastique  yan  der  IIagiien, 

baronne  de  Herderssem,  au  pays  d'Alost,  dame  du  pays  de  Rosselaer,  de  Meere 
ci  de  Wulfsberglie. 

La  famille  Coooian  porte  pour  armes  :  écartelé,  aux  1   et  4  d'arficnt  à  3  merlellcs 

de  subie;   aux  2   et  3  de   gueules  à  3  sauluh's   d'oi',   à   la    borduii'   de  même;    cimier  ; 

une  iiierlette  de  sable  entre  un  vol  d'argent  et  de  sable  (Fig.'  (320). 
(•^««i7e   du   SîippL    nu   Nob.,    1G14-1G30,  p.  25;    Sul/e  du  Siippl.  an  Nob.,   1083-1702,  p.  2'Ji; 
Fragm.  (jcnéal.,  t.   V,   p.   u^' ;  Etat  arinoriul,   p.  0.) 

COOIaS.    —    Voyez    DE    Xavier. 

COOSMAHS. 

Adam  Coosmans,  épousa  N....,  dont  il  eut  Guillaume  Coosmans,  marié  à  Anni. 

VAN   der    Guoiit,    morts    tous   deux    en    1039.    De   ce    dernier   mariage   vinrent 

1"  Jean;   —  2'^  Jacques;   —  3'^  Jeanne    Coosmans,    femme   de  Diego   Carpentier 
et  4"  Pieri'e  Coosmans,  allié  ù  Jeanne  Lallaert. 

Un  Jean  Coosmans,  peut-être  celui  mentionné  plus  haut,  fut  seigneur  de  Meere, 

secrétaire  au  fait  de  la  direction  du  commerce  des  Pays-Bas  avec  les  royaumes 

d'Espagne,  ensuite  conseiller  et  receveur-général  du  pays  et  comté  d'Artois,  et 
finalement  gi-elller  des  domaines  et  finances  du  roi,  fut  créé  chevalier  par  lettres 

du  4  mai  1054.  —  11  épousa  :  1"  Emérentiane  Carxero,  fille  cfAntoine,  chevalier 

(le  fordi'e  ndlitaire  de  S'-Jacques,  seigneur  de  Cha[)inerie,  secrétaire  de  la  chandjre 
ot  état  de  Castille;  —  2"  Aune  L.-vutens  ,  fille  de  Marc,  conseiller  et  avocat 
fiscal  de   Flandre.  —  Ses  enfants  furent  : 

{Du  Y''  Lit.) 

1°  Marie-Ernestine-Louise   Coosmans,  mariée  à  Antoine   van   Hl'lten,   échevin 

de  la  ville  de  Gand,  fils  d'Adrien. 
(Du  ....  Lit.) 

2°  Jacques-Godefroid  Coosmans. 

3^  Pétronille-Isabelle  Coosmans,  religieuse  de  la  Visitation  à  Bruxelles. 

Et  4''  Nicolas-Eugelbert  Coosmans. 

Armes  :  d'azue  au  cœur  d'or,  areomoagné  de  3  étoiles  d\injeiit  (Fig.  621). 

{i\ob.,  p.  329;  Vrai  Suppl,,  p.   lii'J;  Nouo.  vrai  Siippl,  p.    122;  Fragm.  (jàn'uL,  t.   lî,   p.  08, 
Mélang,   de  GéncaL,   p.    i02.) 
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COOTS. 

Rapliaol  Coots,  ancien  conseiller  de  la  ville  de   Bruges,  fut  créé  chevalier  par 
lettres  datées  de  Madrid  du  22  mars  1686. 

{Nob.,  p.  îioG)    

Cbarles-Ferdinand-Joseph  de  Coppens,  seigneur  d'Eeckenbruggen,  à  Gand,  fut  créé  j 

baron  le  30  nov.  1766;  il  portait  :  iVor  à  une  tcle  de  sanglier  de  sable,  défendue  d'anjenl,  \ 

lanijuée  de  gueules,  percée  d'une  [lèche  au  naturel,  en  bamle,  la  pointe  en  haut  (Fig.  Oll). 
[Etat  armoriai,  p.  9.)    

COPPÏETERS. 

Pierre-François  Coppieters,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  épousa  Jeanne-Barbe 
Thyerion,   de  laquelle  il  eut  : 

Jacques  Coppieters,  seigneur  de  HoUebeke,  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II 

du  25  septembre  1689. 

Armes  :  d^azur  à  la  fasce  d'or,    accompagnée  de  3  coupes  couvertes   de   même,   2  en 
chef  et   1  en  pointe;  cimier  :  une  coupe  de  Vécu  (Fig.  623). 

{Nob.,  p.  LiU8;   Vrai  Suppl ,  p.  2G2;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  177.) 

COPPIETERS    BB    CRUYSHSLLE. 

Charles-Henri  Coppieters,  seigneur  de  Cruyshille,  conseiller  et  receveur-général 

des  domaines  au  quartier  de  Bruges,  fut  anobli  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI 

du  22  avril  1733,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  Des  lettres  du  11  dé- 
cembre 1734  le   créèrent  chevalier  avec  rétroaction  au  dit  dipb)me  de   1733. 

Armes  :  paiii  d'azur   et  de  gueules,  à  une  épée  d'argent,  garnie   d'or,  posée  en  h 

sur  le  parti,   et  iine  coupe  couverte  d'or,   brochante  sur  le  tout  (Fig.  021). 
{Nob.,  pp.  741  et  734;  Nouv.   vrai  Snppl.,  p.   2j3.) 

aii'e 

BE    CORBES. 

1,  Arnould  de  Wadripont,  dit  de  Cordes,   épousa  Anne  Morel,   de  laquelle  il  eut 

les  deux  fils  qui  suivent  : 

V  Jean  de  Cordes,  seigneur  de  Guisegnies,  homme  d'armes,  etc.,  obtint, 

en  1531,  de  l'empereur  Charles-Quint,  permission  de  porter  ses  armes  : 

d'or  à  2  lions  adossés  de  gueules,  armés  et  lampassés  d'azur,  les  queues  entre- 
lassées, —  à  la  bordure  engrélée  de  gueules  (Fig.  625),  pour  lui,  ses  enfants 

et  les  successeurs  de  ses  grand'père  et  père,  lesquelles  armes  ses  ancêtres 
avaient  longtemps  délaissées  pour  hantise  hors  du  pays,  tant  en  Italie 

qu'ailleurs.  Il  prouva  qu'il  était  descendu  du  sang  et  de  la  maison  do 

Cordes,  et  qu'il  fut  reconnu  pour  tel  par  Arnould,  seigneur  de  Wadripont; 
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par  PieiTO,   son  frère;  par  Jean   de  Cordes,  seigneur  do  la  Chapelle,  et 
par  Josse,   seigneur  Je  Bassegiiem. 

Et  2"  Jéi'ûmc,  qui  suit. 

II.  Jérôme  de  Cordes,  seigneur  de  Guisegnies,  après  le  décès  de  son  frère  Jean, 

épousa  Agnès  Bernard,  fille  de  Simon,  seigneur  de  Lucin,  Taintignies, 

Beaudignies,  etc.,  et  de  Jeanne  de  Landas,  morte  en  159C.  De  ce  mariage  : 

IIS.  Cliarles  de  Cordes,  seigneur  de  Guisegnies,  épousa  :  en  P^  noces,  Barbe 
DE  LE  Cambe,  dite  Ganthois,  fille  de  Denis  de  le  Cambe,  dit  Gaktiiois, 

.  seigneur  de  la  Haye,  et  d'Hélène  de  Varennes  (i);  en  2^^  noces,  Marie 
Bernard;  et  en  3®^  noces,  Jeanne  Alegaîibe,  née  le  26  janvier  1554,  fille 

de  Quintin,  seigneur  de  Hamel  à  Esplecliin,  de  Cauclievaque  à  "Warcoing, 
de  Mortagne  et  d'Engelmarez ;  conseiller  de  l'empereur  Cliarles-Quint,  etc., 
et  de  Marie  de  le  Cambe,  dite  Ganthois.  (Voyez  ci-devant  page  17, 

degré  III,   5").    Du  premier  mariage  vinrent  : 
1°  Jean,  qui   suit. 

Et  2'  Marie  de  Cordes,  mariée,  le  19  juin  1602,  à  son  cousin  Maximi- 

lien  Bernard,  seigneur  de  Florent  et  de  Bettignies,  puis  d'Esquelmes,  etc., 
chevalier  par  création  de  1612;  fils  de  Florent  et  de  Catherine  Bernard. 

Dont  postérité.   (Voir  ci-devant  page   167,  degré  IX.) 

ÏV.  Jean  de  Cordes,  seigneur  de  Guisignies  et  de  la  Barre,  lieutenant-général 

des  bailliages  de  Tournay  et  Tournesis,  épousa  :  Jeanne-Françoise  de  la 

Motte,  fille  de  Jean,  seigneur  d'Ingojegliem  et  de  Jacqueline  van  dek 
Cameren.  Dont  : 

1°  Alexandre,  qui  suit. 

2°  Marie  de  Cordes,  mariée  :  1°  à  Pierre  Haccart,  seigneur  de  Malsen, 

fils  de  Jacques  et  de  Catherine  van  den  Heede;  et  2*^  à  Jean-Baptiste 
DELLA  Faille,  président  du  conseil  en  Flandres,  chevalier  en  1644, 

seigneur  d'Assenede,  S^°-Marie-Lierde,  S'-Pol  et  de  Nieubourg,  veuf,  en 

premières  noces,  d'Anne-Marie  van  den  Broucke  iFrafim.  géncnl.,  t.  III, 

p.  45;  —  voyez  l'article  iœlla  Faille).  ' 
/  Et  3"'  Louise  de  Cordes,  prieure  du  couvent  de  Sion  à  Audenaerde, 

morte  en  1673,  le  10  février,  à  64  ans. 

V.  Alexandre  de  Cordes,  seigneur  de  Guisegnies,  de  la  Barre  et  d'Hourdellies, 
épousa  Florence  de  Tassis,  fille  de  Maximilien,  seigneur  de  Vratys,  et 

de  Florence  le  Poyvre.  —  Elle  était  sa  veuve  le  3  décembre  1650.  De 

cette  alliance  naquirent  : 

1°  Maximilien  de  Cordes,  mort  sans  génération. 

Et  2'^  Jeanne-Louise  de   Cordes,  dame   de  Guisegnies  et  d'Hourdellies, 

(I)  Ceci  ne  s'accorde  pas  avec  ce  que  nous  avons  dit  ci-devant,  page  5&â,  d'après  le  Supplément  au 
NohiUairc  des  Pays-Bas,  savoir  que  Denis  de  le  Cambe,  dit  Ganthois,  n'eut  point  d'enfants  de  sa 
première  femme  Hélène  de  Varennes,  mais  bien  Barbe  et  Marie  de  sa  deuxième  femme  Anne  de  Massiet. 
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mariée  h  Pierre  IIaccart,  seigneur  de  Moaiilncs,  —  lils  do  Pierre,  soignciii' 
de  Malsem,  et  de  Marie  de  Cordes.  Dont  :  • 

Pierre-Louis  Haccart,  seigneur  de  Meaulnes   et  de   Guisegnies,  vendit  '■■.â 
la  seigneurie  de  Ilourdellies  le  27  nuvend)re  1G99.  —  Il  i'ui  père  de  Jean-  ; 

Baptiste  Haccart,  seigneur  de  Meaulnes,  bourgmestre  d'Audcnarde  en  1725, 

lequel  eut  pour  femme  Anne -Antoinette  Rodrtguez  d'Eyora  y  Vega,  fdlo  j 

de  Lopez-Marie   Rodriguez  d'Evora    y   Vega,  chevalier    de  l'ordre  mili- 
taire   de    S*-Jacques,   créé    marquis    de    Rodes    et    baron    de    Berlogliem,  ̂ 'l 

en  1682,  et  d'Anne-Isabelle  de  Cortewyle  (Voyez  l'article  de  Rodriguez).  ̂   i 
{Fragm.  gmêal.,  t.  II,  p.  19.)  %,[\ 

DE  COtigîEg,   Ss.^tB   de   KEKIâlLME.  <■  '^ 

'i 

S.  Cliarles  de    Renialme,  épousa  Françoise  de    Bombergiie,  fdle  de   Corneille   et  \  \ 

d'Agnès  Peeters,   dite  Vrancx.   Leurs  enfants  furent  :  j 

1"  Corneille,   qui  suit.                                                                                           .  P' 

2°  Agnès    de    Renialme,    morte   le    11   janvier   1579,    laquelle   avait  étû 

mariée  à   Diego  ou  Jacques  de  Avala,  seigneui'  de  ̂ \lel^le^steyn,   qui  lui  • 

survécut  jusqu'au  12  avril  suivant.  Il  était  fils  de  Jean-Rodriguez  de  Ayai.a- 
Palencia,  corrégidor-major  de  Burgos,    en   Espagne,    et   cle  dona    Elvira  |  i 

Sanciiez-de  Pesquera.    (Voir  ci-devant,  p.  77.    degré   II.)  Dont  postérité. 

S""  Françoise  de  Renialme,  mariée  îi,  Lancelot  de  Robiano,  mort  le  3  mai  ' 

1505,  H  G5  ans,  fils  de  Jean- Antoine  et  d'Agnès  Alle:\ia>;.ni-Tiiadei.  Dont 
postérité.  (Voir  de  Robi.vno.)  f,| 

Et  4"  Elisabeth  de  Renialme,   décédée  le  8  septembre   1557,   ayant  été  \  ̂ 

mariée  à  Jean-Baptiste  Sciiotti,  né  à  Venise  le  30  août  1532,  lequel  cou-  i  •' 

vola  en  2'''^  noces,   en    1558,   à  Jeanne  Rovelasca,   et  mourut  à  Utrecht,  ''■ 
le  9  octobre  1599.  —  11  était  fils  de  Riu'o  SciiOTir  et  de  Peregrina  Faiblery.  |-;j 

ïî.   Corneille  de  Renialme,  mort  le   10  mai  1583,   avait  épousé   islarie   v.\n  den  ;. 

Cruyce,    tille  de   F]'ançois   et    de   Oortrude   J.\nssens,    d'Alckmaar.   Leurs  ï] 

enl'ants  furent  :                                                                                                       ■  fe 

P'  Lancelot,    qui  suit.             '  iff 

•'■  « 

2°  Françoise,  mariée,  en  155G,  il  André   Snellinck.  ■:,[ 

'^\ 

3*^  Gertrude,  mariée  à  Gaspard  van  Surck.  ^^4 

4"  Marie  de  Renialme,   laquelle   fut  femme  de  Jacques  Taets.  |;  • 

m»  Lancelot  de  Renialme,  épousa,   en   1574,   Marie  de  Cordes,  sœur  de  Jean,  (-\ 

seigneur  de  Wichelen,  et  fille  de  Jean  de  Cordes  et  d'isabolle  de  Pruenen.  1,-; 
De  cette  alliance  vint  :  ':^l 

1!"^.  Jean-Charles    de    Renialme,    seigneur    de    Wichelen,    Cherscamp,    Reeth    et  I -^ 
Waerloos,  fut  adopté,   en  1007  et  1615,   aux  nom   et   armes  de  Cordes, 

par  Jean    de    Cordes,   son  oncle  lUciternel,   adoption  qui   fut  autorisée  et  i-; 





~  513  -         - 

confirmée  par  acte  du  roi  Charles  II  du  9  août  1G91.  --■  11  mourut  le 

18  août  KMl,  ayant  été  marié  trois  l'ois  :  1"  à  Isaliolle  a'an  dkr  Djlft, 

sa  cousine-germaine,  morte  le  5  avril  1012,  fille  d'Edoiuird,  chevalier, 

seigneur  de  Doorne  et  de  Leeuwerghem,  houi'gmestre  d'Anvers,  et  de 
Josshie  DE  CoRi'KS,  sa  troisième  femme;  2°  le  3  octobre  1017,  à  Jacque- 

line VAN  C.vESTRE,  morto  en  1018,  fille  de  Jean,  conseille]^  au  gi'and  conseil 

à  Malines,  et  d'Isahelle  d'Ittre  ;  et  3^  à  Isabelle  de  Robiano,  sa  cousine 
sous-germaine,  morte  en  1008,  fille  de  Ijalthazar,  trésorier-général  des 
domaines  et  finances  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  et  leur  ministre 

plénipotentiaire  au  congrès  d'Anvers,  en  1010,  et  de  JMarie  de  Smidt. 
De  ces  ti'ois  mariages  vinrent  les  sept  enfants  qui  suivent  : 

(Du  l-'  Lit.) 

1°  Arnould.  Son  article  suit. 

2''  Edouard  de  Renialme,  dit  de  Cordes,  capitaine  au  service  d'Espagne. 

(Du  2^  Lit.) 

3'^  Jean-Cliarles   de  Renialme,  dit  de   Cordes,  seigneur  de  Ter-Meeren, 

■  créé  chevalier  en  1003,  épousa  Charlotte  Daneels,  fille  de  Jean-Baptiste, 

baron  d'Attenrode,  et  de  Pliilippine-Christine  de  Hovine  ou  Hovy.nes.  (Voir 
Danneel,   famille',   et  Aïïe^'RODE,  Heiijneurie.)  De  ce  mariage  naquirent  : 

A.  Jean-Baptiste-Adrien-Josepli  de  Cordes,  seigneur  de  Ter-Meeren  et 

de  la  baronnie  d'Attenrode,  mort  saiis  alliance  le  11  février  1713. 

B.  Fi-ançois-Charles  de  Cordes,  seigneur  de  Beersele,  mort  également 
sans  alliance  en  1702. 

Et  C.  Anne-Marie-Thérèse  de  Cordes,  héritière  d'Attenrode,  Ter-lMeeren 
et  Beersele,  née  le  27  août  1005,  morte  le  28  novendjro  1735.  Elle  avait 

été  mariée,  le  2  avril  1090,  à  Jacques-Nicolas  de  j\Ian,  seigneur  des  deux 

Lennicke,  de  Lodjck,  de  rsieuw-Strven,  etc.,  conseiller  et  vice-chancelier 
du  conseil  de  Brabant,  mort  le   15  octobre   1720. 

(Du  3'^  Lit.) 

4"  Balthazar  de  Renialme,  dit  de  Cordes,  trésorier  de  la  ville  d'Anvers, 
époux  de  Marie-Béatrix  della  Faille.  Dont  postérité. 

5"  Jean-Pierre  de  Renialme,  dit  de  Cordes,  secrétaire  du  conseil  privé 

à  Bruxelles,  mort  en  1091,  époux  d'Anne-Françoise  van  der  Heyden. 
Dont  Gilles-Charles  de  Cordes. 

0''  Marie-Susanne  de  Renialme,  dite  de  Cordes,  mariée  à  Jean-Antoine 

Tuciier,  bourgmestre  d'Anvers  en  1001,  1002,  1070  et  1071. 
Et  7°  Anne-Isabelle  de  Renialme,  dite  de  Cordes,  fennne  de  Jean  Arazola- 

■  de  Onate,  chevalier,  seigneur  de  Gomont,  conseiller  et  commis  des  do- 

maines et  finances  du  roi  aux  Pays-Bas,  veuf  en  prenn'ères  noces  de 
Jeanne-Angéline  de  Marselaer. 

Tome  !.  G'i 





^.  Arnould  de  Rejiiulme,  dit  de  Cordes,  seigneur  de  Wiclielen,  Cerscarap,  Reeth 

et  Waerloos,  mort  le  25  juin  1G52,  avait  épousé,  en  1(512,  Elvire-Eléonoi'c  ̂ i 
WouTERS,   morte   à  Malines    le  20   avril   1017,   à   24    ans,   fille   de  Jean, 

chevalier,  seigneur  de  ̂ 'inderliaute,   INleerendré  et  Bclseele,  et  d'Eléonore  |i 
Dkknard,  dame  d'Eeckc.   De  cette  alliance  :  U 

1*^  Lancelot-François,   qui  suit.  |;i- 

Et  2°  Philippe  de  Cordes,   seigneur   de    Ilooyl^erghe  et  Rycldiove,  clio-  ]"] 

valier    de  l'éperon   d'or,    comte  du   Sacré   Palais   Latran,    protonotaire  du  ''■ 
S*-Siége,  et  chapelain  d'honneur  de  l'oratoire  de  LL.  AA.  EE.  de  Bavière. 

VE.  Lancelot-François  de  Cordes,  seigneur  de  AVichelen,  Cerscamp,  Iseghem,  etc.,  %i 

mort  le  G  février  1725,  ayant  épousé,  en  1707,  Françoise-Xavière-Josèplie  tii 

YAN  DER  DiLFT,    sa    parente,   laquelle   lui  survécut  jusqu'au   12  mai  1757. 
Cette  dame  était  fille  de   jMaximilien-Eugène  van  der  Dilft,  seigneur  de 

Ten-Broeck,  bourgmestre  de   Louvain,  et  d'A]ine-Tliérèse  de  San  ̂ 'ictor. 
Dont  :  r  ■ 

1°  Anne-Thérèse  de    Cordes,    dame    de   A'\^ichelen,    Cerscamp,    Iseghem, 
laquelle  mourut  le  21  décembre  1752,  ayant  été  mariée,  en  1735,  à  Charles- 

Antoine-Alexandre   d'Esclaibes,  comte   d'Hust   et   du  S'-Empire,    seigneiir 
de  Cuinghien,  Rollencourt,  etc.,  dont  elle  était  veuve  depuis  le  28  oct.  17-11. 

Et  2*^  Marie-Eugénie  de  Cordes,  moi-teà  Tournai  le  28  juillet  1741,  ayam 
été  mariée,  le  6  janvier  173G,  à  Chrétien  Alexandre  de  la  Croix,  seigneur 

de  Maubray,  en  Hainaut. 

La  famille  de  Renialme  porte  pour  armes  :  écartelé ;  aux  \  et  4.  iVargcnt  à  3  mcr- 

h'ttcs  de  sable,  aitx  2  et  3  de  sable  à  la  roue  d'or;  sur  le  tout  d'argent  à  la  croix  d'azur, 
à  la  bordure  eurjrélée  de  gueules  (Fig.  626). 

(Nob.,  pp.  ôiil  et  -i27;  Suite  du  Stippl.,  1661-1686,  pp.  38  et  iO)  -. 

DECORBOVA. 

Voyez  de'Sotomayor,  famille,  et  ]\Ielin,  seigneurie. 

.    DE    CORÏAOHS.  f 

ï,  Marc  de  Coriache,  avocat  au  grand  conseil  de  Malines,  épousa  Constance-Jos-  ; 

sine  van  den  Zype,  fille  de  Roger-Bernardin,  avocat  au  dit  conseil,  et  : 
de  Marie-Madeleine  de  Melgare;  elle  mourut  le  21  octobre  1670  et  gii  ■ 
avec  son  mari  dans  l'église  de  S^-Jean  à  Malines.  Le  dit  Marc  de  Coriache  ■ 
avait  un  frère,  Amatus  de  Coriache,  lequel  fut  licencié  en  lois,  chanoiiio  . 

gradué,  officiai  en  1653,  archidiacre  de  S^-Rombaut  à  Malines,  et  deux 
fois  vicaire  général  pendant  la  vacance  du  siège  archiépiscopal,  mort  le  l 
6  octobre  1682.  (Voir  le  Grand  Théât.  sac.  de  Brab.,  t.  I,  part.  I,  pp.  16  et  -IG;  \ 
Van  Gestel,  t.  I,  p.  43.)  —  De  Marc  de  Coriache  et  de  Marie-Madeleine  dk  ; 
Melgare  naquirent  :  ■  } 

f 
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P  Georges-Melcliior  do  Coriaclie,  qui  suit. 

2"  Nicolas  de  Coriaclie,  chanoine   de  S^''-Outlu!e  ri  Bruxelles. 

3°  Amé-Ignace  de  Coriaclie,  chanoine  gradué  et  archiprètre  de  S'-Uomhaut, 
et  conseiller  ecclésiastique  du  grand  conseil  en  1707,  cnsuiLo  du  conseil 

d'état.   11  mourut  le  8  octobre  1731. 

4°  Isabelle-Régine  de   Coriache,  morte  sans  alliance. 

Et  5''  N....  de  Coriache,  béguine  à  Bruxelles. 

f  II.  Georges-^Ielchior  de  Coriache,  lieutenant  de  cuirassiers  du  régiment  de  Palsfî, 

épousa  :  1°  Anne-Françoise  de  Cardinael,  morte  le  20  avril  1705,  enterrée 

avec  lui  dans  l'église  de  S^«-Catherine  à  Malines;  —  2'^  N....  de  Papenrode. 

(Du  1®''  Lit.) 

|:  III.  N....  de  Coriache,  morte  à  Bruxelles  en  1730,  ayant  été  mariée  à  Franeois- 
Nicolas-Joseph  Domis,  avocat  au  conseil  de  Brabant,  dont  la  mère  était 

une  DE  Papenrode.  Il  était  veuf  en  1^«  noces  de  N....  de  Moor,  et  après 

la  mort  de  sa  2«  femme  il  se  fit  prêtre,  en  1739,  devint  chanoine  gradué 

de  S'-Rombaut,  officiai  et  juge  synodal,  laissant  de  son  second  mariage 
les  trois  enfants  qui  suivent  : 

a.  Amé  Domis,  avocat  au  grand  conseil  à  Malines. 

b.  Jean-Paul   Domis,  avocat  au  même  conseil. 

•  Et  c.  Claire  Domis,  alliée,  le  1  septembre  1753,  à  Ignace-Joseph  Wiericx. 

conseiller  au  grand  conseil,  —  fils  de  Libcrt,  seigneur  de  Wolfshaege, 
docteur  en  droit,  anobli  en  1736,  mort  le  2  mars  174G,  et  de  Thérèse 
Peeters. 

[Fragm.  généal.,  t.   V,  p.    122) 

CORIJSLIS. 

Jacques    Cornelis,    natif   d'Anvers,    fut  maintenu   dans    sa   noblesse  on  tant  que 
besoin  serait,  créé  clicvidier  du  S^-Emj)irc,  lui  et  tous  ses  descendants  niàles,  avec 

|-     pouvoir  de  porter  les   armes  de  Lernout,  sa  mère,    et  de   les  décorer  d  une  cou- 

ronne d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  28  oct.  1710, 

enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 

Les  armes  de  Lernout. sont  :  d'ur  à  la  poinle  de  sable,  A  une  fleur-de-lis  d'or  (Fig.  027). 
{IVob.,  [).  Gîjf;  Nouveau  vrai  Supp!  ,  p.  210.) 

C  O  K  SI  E  2.  ï  B  S  S  H.  ̂ 

Jean-Baptiste  Cornolissen,  ancien  receveur  général  et  second  trésorier  de  la  ville 

d'Anvers,  fut  anoljli  ]var  lettres  du  S  août  1733.  —  Ses  armes  étaient  :  parti 

manche  de  sable  et  d'or  de  quatre  pointes  et  une  demie;  au  chef  d'à :i-ur,  chargé  d'ane 

coquille   (/'('/•,    accotée  de  deux  losanges  d'argoit;  Vécu   timbré  d'un  cosque  cFargent,  grillé 
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et    lisci-c   iVor,    orné    de    son    bourlet   et    de    ses    lambretinins    aux    émaux    de   Vécu,    el  M 

au-dessus,   en  einiiei',    u)l   Hou    naissant  de   gueules,   tenant    entre  ses  pattes   un  écussmi 

de  l'écu  (Fig.  (Î28).  $à 
{!Vob.,  ]}.  713;    Vrai  Stipjjl.,  p.  2j7  ;  Nouv.   vrai  Supiil.,   p     g-iS.) ^  i n 

C  O  E.  M  E  T. 

François    Cornet,    seigneur    de    Peischant,     Saillermont,    des    Haboiidans,    etc.,    % 
conseiller,  du    conseil    souverain    de    lîainaut,    obtint    le    titre    de    chevalier,    dos    f I 
supports  et  une  couronne  au   lieu  de  bourlet,   par   lettres    du   20   août    1721.    Si's    •. 

armes   étaient  :  de  gueules  au   cJievron   d'or,   accompagné   de   3   cornets   de   mcine,    les   | 
embouchures  à  sénestre  (Fig.  029).  (Voyez  Elzius,  famille.) 

{Nub.,  p.  701.)     ^ 

LE    GORHET.  \ 

Jean-Pierre  le  Cornet,   seigneur  de  la  baronnie  de  Gaesbeke,    éelieviu  d'A'iv(M's 
en  1083,    1085,    1087,    1088,    1094,    1095   et    1090,    puis    conseiller   du   conseil  de  , 

Brabant,  fut  anobli  par  lettres  datées  de  Madrid  du  2t)  mars  1087.  —  Il  portait:  ': 

d'azur  au  chevron   d'or,  accompagné  de  3  corjiets,  liés  et   vi)vtes  de  viénie.   Vécu,  tindnx 

d'un  casque  d'argent,   grillé  et    liseré  d'or,    o)'né  de   son    buurlet  et    de   ses   lambrequim  ". 

d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  im  cornet  d'or,  lié  et  virole  de  même  (Fig.  OoO).  ̂ 
(iVo^.,  p.  u%.)  i 

BU    COB.ROPI.  f 

Cette  famille  fut  anoblie  avec  décoration  d'armoiries,  par  lettres  du  1  juin  1771.  ■■ 

—  Ces  armes  sont  :  d'argent  (i)  à  la  fasce  d'azur,  chaïujée  de  deux  cors  de  chasse  d'or  \ 
et  accompagnée  de  3  hures  de  sable  (Fig.  031). 

(Etat  armoriât,  p.  9.)  i 

B  E    C  O  R  S  "W  A  3dL  E  M  3,    B  E    L  O  O  2i  -  C  O  R  S  "W  A  R  E  El       '[ 
ET    DE    GORSITT AREBÏ-LOOS.  i^ 

Jean  de  Corsv/arem,  chevalier,  seigneur  de  Hierges,  IIerck-S*-Lambert,  etc.,  t 

épousa,  le  15  juillet  1479,  Jacqueline  de  Moriamez  (2),  dame  héritière  de  Landeli.s,  '■: 

Marceneau  et  Bois-Pollart,  de  laquelle  il  eut,  entrautres,  Jean  qui  suit.  '^ 
Jean  de  Corswarem,  chevalier,  seigneur  de  Landelis,  Merceneau,  IJois-Pollart,  etc., 

gouverneur  et   châtelain  de  Thuin,  mort  le   1  janvier  1535,   avait  épousé  :   1",  le  ■■ 

4  septembre   1510,  Isabeau  de   Ligne,  morte  le  3  septembre   1522,   tille    de  .Itviii,  '..: 
chevalier,  seigneur  de  Ham,  et  de  Catherine  de  Roisin;  et  2*^  Jeanne  de  IIamal,  •; 

morte  le  21   mai   1501,   fille   de   Jean  d'Alsteren,  chevalier,  seigneur  de  Ilalnal,  i 
Bautershem,  etc.,  et  de  Marguerite  de  HaxMAL.  Du  prenner  mariage  vint  :  • 

I 
(I)  I'.  V.  Goelhalb,  Dicltunnuirc  ycuculogique  :  d'or.  |- 
(-2)  Lisez  :  Jacqueline  de  Co,\di':,  (Jaine  de  Slorialuicz  et  do  r<ailleul.  | 
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Jaciiues   de  Corswarejii,   chevalier,    seigneur  de   Landelis,    Mereeiieau,  etc.,  goii- 

\eriieiu'  et   cliàtclaiti   de    Tliuiii,    mort  le    18   octolji'c   1595,    ayant   été   marié    à   sa 
ojusine-sous-gerinaine  Catherine  de  Corswakem,  comtesse  héritière  de  INiel,  dame 

f     (le  Corswarem,  Chàteau-Étienne,  etc.  Dont  : 
François  de  Corswarem,    mort   avant   son  père   le   3  février   1593,   avait   é})0usé 

Antoinette  de   Gulpen,   dame    de   Wangnée    et    de    Longchamps,  en  partie,   dont 

naquirent  deux  fds  :  Jean  et  liasse,  qui  formèrent  deux  branches. 

De  Jean,   tils  ahié   de  François   de  Corswarem  et  d'Antoinette  de  Gulpen,    est 
r     issu    François- Joseph-Bernard    de    Corswarem,    comte    de    Lornliern    et    de    Niel, 

^'■vicomte  de  Dourlens,   seigneur  de  Landelis,  Bomerée,    etc.,   chamuellan  honoraire 
'      de  l'impératrice-reine,  encore  célibataire  en  1759. 

De   Rasse   de  Corswarem,  seigneur  de  Longchamps  en   partie,  —  fils  puîné  des 

dits  François  et  Antoinette  de  Gulpen,  marié,  le  2  août  lOlS,  à  Marie  de  Binck- 

p     HEM,  et  mort  le  S  octobre  1G33,  vint  Hubert,  qui  suit. 

Hubert  de  Corswarem,  seigneur  de  Grandlez,  Leuse,  Faux  et  Longchamps,  pair 

(lu  comté  de  Xamur  et  député  de  l'état  noble  de  cette  province,  fut  créé  baron 
de  Longchamps,  en  Brabant,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  19  février  1C52. 

t-.  —  II  mourut  le  2G  iuin  1G71,  avant  épousé  :  1'^  le  13  novcnd)re  1018,  Isabelle  amx 

DEN  Bkoecke.  dann3  de  Bousval,  F}'ndi)nck,  la  Loux,  Calemont  et  de  Longchamps 

en  partie,  morte  le  28  juin  lGG-1;  —  et  2",  le  9  juillet  1GG5,  Marie-Agnès  de 

Gllmes  de  Brabant,  sojur-germaine  du  marquis  de  Florenne  et  de  Cciurcelles,  Du 
1''''  lit  vint  : 

Jean-Hubert  de  Corswarem,  baron  de  Longchamps,  vicomte  de  .S*"-Gertrude; 
seigneur  de  Faux,  Grandlez,  Leuze,  etc.,  pair  du  comté  de  Namur.  —  Il  épousa, 

le  6  mars  1G73,  Marguerite-Claire-Thérèse  d'Argenteau,  fille  et  héritière  de  Charles 

comte  d'Ap.genteau,  seigneur  de  Poissant,  Saliermont,  etc.,  et  d'Antoinette-Caroline 
DE  Bonnières-de   Souastre.   De   cette  alliance  naquirent  : 

P  Nicolas-Charles-François-Alexandre  de  Corswarem,  Ijaron  de  Longchamps, 

vicomte  de  S^'^-Gertrude,  seigneur  de  Ligny,  Tongrines,  Leuze,  A^elaine,  etc.,  marié, 
le  2  octolire  1G97,  à  Anne-Marie-Françoise  de  Trazkgnies,  chanoinesse  do  Nivelles, 

dame  d<_;  fordi'é  do  la  croix  étoihie,  morte  vers  ban  1711,  fille  d'Eugène-François- 
Charles  inarqnis  de  Trazegnies,  baron  de  Silly,  et  de  Catherine-Charlotte  de 
MÉRODE,  dame  de  Villemont,  Claireniont,  etc. 

■f:  2"  Jean-Jacques-Alexandre  de  Corswarem,  seiameur  de  Mvier,  chambellan  et 

colonel  de  cavalerie  au  service  de  l'électeur  de  Bavière,  puis  chambellen  actuel  do 
l'empereur  Charles  VI,  et  grand-maître  de  l'argenterie  de  l'archiduchesse  Marie- 
Élisabeth,  gouvernante  générale  des  Pays-Bas  autrichiens,  nnjrt  sans  enfants  vers 

l'an  1750,  ayant  été  allié,  en  1711,  à  Marie-Florence  Colo^lv,  cojnlosse  héritière 

de  Bornliem,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  1730.  —  Cette 
dame  était  fille  cadette  de  Jean-François  Coloma,  comte  de  l]ornhem  (créât,  de  1G5S), 

.  et  de  Marie-ïhérèse  d'Gngnies  (Voir  ci-devant  l'article  Coloma).  —  Elle  était 
veuve,  en  -['-^  noces,  de  Jean-Théodore  de  Corswai-cm,  d.out  l'article  suivra. 

3"  Louis-Félix-Emmanuel-Chrisostojiie-Denis    de    Corswarem,    seio'neur    d'Ancre, 
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Malot,  etc.,  colonel  crinfanterie  au  service  de  S.  M.  I.  et  C,  depuis  le  7  oct.  1713, 

fut  créé  duc  de  Looz-Corswarem  le  24  déceuibi-e  1731,  inoui'ut  à  Nivelles  au  inuis 

d'août  1759.  —  Il  avait  épousé  :  1"  Iiélène-Tliéi-è.se-Pliili})piue  de  Si'Axgiien;  2"  h; 

10  avril  1715,  Marie-Frauçoise-Odille-Ferdiuaude  d'Asskjnies,  dame  de  l'ordre  de 

la  croix  étoilée,  fille  unique  de  Ferdinand  Ci)nde  d'Assig.mes,  seigneur  de  lîaiidi- 

mont,  Angest,  Catliem,  Betissar,  etc.,  député  de  l'état  noble  du  llainaut,  et  du 
Marie-Odille  de  l.i  B.\rre,  baronne  du  Maisiul.  —  De  cette  2''  alliance  naquirent  :  , 

A.  Charles-Louis-Auguste-Ferdinand-Emmanuel  duc  et  prince  de  Looz-Corswarem, 

baron  du  Maisnil,  seigneur  de  Baudimont,  Angest,  Betissar,  Escaussine,  S'^-llemy, 

la  Folie,  Iléripont,  Trivière,  etc.,  gentilhomme  de  la  clef  d'or  et  chambellan  actuel 

de  l'empereur  Charles  VI  en  173G,  chambellan  de  l'impératrice-reine  en  1745,  créé 
prince  le  15  novembre  1749,  et  pourvu  de  la  charge  du  grand  chambellan  du  roi  do 

Prusse  en  1756.  —  B.  Charles- Alexandre  de  Looz-Corsavarem,  chambellan  actuel 

de  LL.  MM.  II.  et  capitaine  d'infanterie  au  régiment  de  los  Rios.  —  C.  Florent- 
Lamoral  de  Looz-Corswarem,  enseigne  au  même  régiment.  —  Et  D.  Marie  de 

Looz-Corswarem,  dame  d'honneur  de  l'archiduchesse  Marie-Elisabeth  en  1736,  mariée 

à  Ferdinand-Joseph  marquis  de  la  Puente,  chambellan  honoraire  de  l'empereur 

Charles  VI,   puis  de  l'impératrice-reine,  mort  en   1759. 
4"  Emmanuel-Marie-Louis-Ferdinand  de  Corswarem,  marié,  le  1  février  1717,  ù 

Marie-Thérèse- Appoline  de  Mérode-de  Trèlon. 

Et  ô"  Joseph-Philippe-Hyacinthe,  seigneur  de  Boulogne,  Ilerstal,  Nantimont, 

S^'^-Marie,  Fratin,  etc.,  fut  créé  duc  de  Corswarem-Looz  le  24  décembre  1734.  — 

11  épousa  :  1°  Anne-Elisabeth  de  Beyer,  sœur  de  Jean-Frédéric  baron  de  Beyer; 
—  2°  en  mars  1747,  Marie-Jeanne  de  Montmorency-Laval,  née  le  10  déc.  1725, 

fille  de  Guy-André,  marquis  de  Laval-Lezai,  en  Poitou,  et  de  Magnac,  dans  la 

Marche,  comte  de  Fontaine-Chalandrai  et  de  la  Bigestière,  colonel  d'un  régiment 
d'infanterie  de  son  nom,  mort  le  7  mars  1745;  et  de  ]\Iarie-Anne  de  Turmenies- 
de  Nointel,  morte  à  Paris  le  17  novembre  1750,  il  72  ans. 

"Marie-Franeoise  Coloma,  fennne  de  Jean-Jacques-Alexandre  de  Corswarem, 
mentionné  ci-devant,  avait  été  niariée  en  premières  noces  à  Jean-Théodore  de  Cors- 

warem, comte  de  Niel,  seigneur  de  Landelis,  Bomerée,  Merceneau,  etc.,  colonel 

de  cavalerie  au  service  des  Etats-Généraux  des  Provinces-Unies,  mort  le  29  sep- 

tembre 1713.  —  Elle  mourut  à  Bruxelles,  ayant  eu  de  son  premier  mari  les  (juatre 

enfants  qui  suivent,  savoir  : 

V'  François-Joseph-Bernard  de  Corswarem,  comte  de  Bornhem  et  de  Xiel,  vi- 
comte de  Dourlens,  seigneur  de  Landelis,  Bomerée,  etc.,  chambellan  honoraire  de 

l'impératrice-reine,  non  mariée  en  1759. 
2"  Marie-Florence-Françoise  de  Corswarem,  mariée,  le  11  novembre  1737,  à 

Charles-Philippe-Brigitte-Dominique  de  Guines,  dit  de  Bon.xières,  comte  de  Nieurlet, 

mort  le   1  juillet  1743,  à   S^-Omer.  Sans  enfants. 

o""  Anne-Albertine-Josèphe-Ignace  de  Corswarem,   alliée,  !e  9  avril   1723,    à    Plu- 
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\\\i\<o  i)F,  MaPvIîats,  .soigneur  do  lîrunuigno,  Lives  et  Mauroy,  président  du  conseil 
(!(•  ITaiiiaiit  à  Mons,  mort  le  8  août  1745.  —  Il  eut  une  tille,  clianuinesse  k  Andcnne. 
K(  1'^  Aldep;onde  Claudine  de  Corswarem,  morte  à  mai-ier  en  avril  1757, 
Li'S  ai'uies  du  duc  et  prince  de  Looz-Corswauem  sont  :  ccnrtclr;  aux  1  cl  4  hu- 

vdlc  d'or  cl  de  (jurulrs  de  10  pièces,  qui  est  le  Looz  ;  aux  2  et  :>  d'anjent  à  2  fnsces 
de  sable  0)  ;  sur  le  tout  d'hermines  à  deux  fasces  de  gueules,  qui  est  ue  Cokswarem. 
—  Vécu  timbre  d'une  couronne  de  prince,  pose  sur  un  manteau  ducal,  semé  ou  chargé 
des  cmaux  des  armes  et  doublé  dliermines,  et  supporté  par  deux  levrettes  d'urgent,  col- 

letées de  gueules,  tenant  chacune  une  bannière,  ii  dexîre  aux  armes  de  Looz,  et  à  sénestre 

à  celles  de  Corswarem  ("2)  (Fig.  G32). 
{?ioti.,  pp.  ôlS,  oui  et  7ai)  bis;  Etat  urmorîal,  p.  10) 

D  S    G  O  E.  T  E. 

î.  Guillaume  de  Corte,  P^'  du  nom,  épousa  Marie  i*fe  Puerenberghe,  dite  de  la 
Clyte,  dont  il  eut  : 

II.  Guillaume  de  Corte,  IP  du  nom,  allié  à  Elisabeth  de  Ketelboetere.   Dont  : 

ÏII.  rierman  de  Corte,  épousa  en  l'-'"^  noces  Agnès  Maes;  en  2"-''  noces  N....;  en 
3^'^  noces  N....;  et  en  4'^^  noces  Marie  van  Belle,  fille  de  Jean,  maitre 
des  comptes  du  roi  Philippe  I,  conseiller  et  maître  de  la  chambre  aux 

deniers  de  l'empereur  Charles-Quint,  et  d'Agnès  Boele,  laquelle  Marie 
YAN  Belle  convola,  en  2^^  noces,  avec  Ferdinand  de  Merendré  (Voyez 
ci-devant,  p.  133,  article  yan  Belle).  —  De  ces  deux  femmes  naquirent, 
ontr  autres,  les  trois  enfants  qui  suivent,  savoir  : 

(Du  Y'  Lit.) 

F'  Jacques,  qui  suit. 

{Du  A"  Lit.) 

2"  Jean  de  Corte,  dont  la  postérité  sera  rapportée  après  celle  de  son 
l'rèi'e  Jcicques, 

3°  Marie  de  Corte,  laquelle  mourut  le  4  août  1582,  ayant  été  mariée 
à  Arnould  de  Bisschop,  mort  le  29  novembre  15G2.  —  Ces  époux  furent 

enterrés  aux  Carmes  à  Gand,  sous  une  sépulture  ornée  de  ces  8  quartiers  : 

Bisschop.  de  Corte. 

de  Langhe.  Ketelboetere. 
Mcinnens.  Belle, 

liauweel.  Boele. 

(1)  Qui  est  de  Diest. 

(2)  Aujourd'hui,   la  bannière  de  sénestre   est  aux  armes  de    Horncs,    savoir  :    d'or  à   ô  liuclic'.s  de 
gueules,  viroles  d'argent. 
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ÎV.  Jacques  de  Corte,  procuroiir  de  la  ville  de  Uruges,  ei)ousa  Barbe  Uriue.n 
ou    Ukiîan,  et  en  eut  Maximilieii  qui  suit. 

"¥.  Maximilien  de  Corte,  seigneur  d'Oostkereke,  plusieurs  fois  échevin  et  trésoi'ior de  la  ville  de  Bruges,  épousa  Anne  van  der  Eycken,  fille  de  Corneille, 
chevalier,  seigneur  de  St-Jooris,  Baidderveorde  et  Riviers,  et  d'Éli.sabelh EsTOR.  De  cette  alliance  vint  : 

Vî.   Louis   de   Corte,   seigneur  d'Oostkercke,    d'Ogierlande,    de   Jonckersliove  et 
Ter-Vesten,  conseiller  de  l'amirauté  suprême,  créé  chevalier  par  lettres  1 du  24  octobre  1G45.  Il  épousa  :  P,  par  contrat  du  23  février  1629,  1 
Adrienne  Bout,  morte  le  29  août  1039,  iille  aînée  de  Michel  Boot!  i 
seigneur  de  Sombeke,  trésorier  de  la  ville.  d'Anvers,  et  d'Anne  de  | 

•  Bourgeois;  et  2°  Anne  de  Zinneghem,  fille  de  Philippe  et  de  Marie  1 
d'Iserin.  —  Il  mourut  le  18  novembre  1075  et  fut  enterré  dans  l'église  1 
de  S'-Donat  à  Bruges,  avec  l'épitaphe  et  les  quartiers  qui  suivent.  "^  •  P 
Cy  gist  Messire  Louys  de  Corte,  eu  son  vivant  chevalier,  seigneur  1 

crOostchercke,  Ogierlande,  Jonchershove,    Veste,  etc.,   trépasse  te   18  nov.    1075.    i 
m  Dame  Anne  de  Zinneghem,   sa  deuxiesme  femme,    decédée  le   I 
  Priez  pour  leurs  Ames. 

Quartiers  :  de  Corte.  ■  Zinneghem. 
Urhaen.  Piermont.  ;. 

van  der  Eycken.  d'Iserin.  '^'\ 

■„         ■  Estor.  i^ottiu.  '. 

Desdits  deux  mariages  vinrent  :  ''  ! 

(Bu  ̂ '-  LU.)  -'■ 

1°   George-François   de   Corte,   seigneur  d'Oostkercke,   bourgmestre    do 
Bruges,  né  à  Dunkerque   le  3  juin  1033,    et  marié,  le  24  février  1004,  à 

Cathorine  de  Crombruggiie,  dame  de  Hulstvelde,  —  fille  unique  de  Jacqu'.'s, seigneur  de  Hulstvelde,   et  d'Anne-Marie  de   Nieuwmunster,  de  laquelle    I 
il  eut  Marie-Anne  de  Corte,  dame  d'Oostkercke,  née  le  10  septembre  IGSO,    î 
morte  sans  postérité.  '    ̂' 

2°  Caroline  de  Corte,  née  le  9  février  1030,  mariée  à  Nicolas  Maes, 
seigneur  d'Ophem,  conseiller  et  commis  des  domaines  et  finances  du  roi aux  Pays-Bas,  et  morte  le  30  décembre  1079. 

(Du  2^  Lit.)  I 

3°  Joseph  de  Corte,  seigneur  de  Jonckershove  et  Ter-Vesten,  conseiller 
au  grand  conseil  à  Malines,  marié  à  Anne-Catherine  Vaentjens,  de  la- 

quelle il  eut  quatre  fils,  savoir  : 

A.  Liévin  de  Corte,  seigneur  de  Jonckershove,  mort  sans  alliance. 
B.  Philippe,  aussi  mort  célibataire. 

I* 
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C.  Claude  de  Corte,  seigneur  d'Oostkercke,  de  Jonckershove,  de  Ter- 

Vesten  et  de  Brujnsputte,  clianoine  gradué-noble  de  l'église  catliédralo  de 
Jiruges,  mort  le  25  septembre  1759,  à  78  ans. 

Et  D.   Pierre-Ignace  do  Corte,  mort  sans  postérité. 

4"  PJiilippe-Charles,  qui  suit. 

5°  Augustin  de  Corte,  dont  il  sera  parlé  plus  loin. 

Et  G^  Claude  de  Corte,  marié  à  Prisca  yan  Altère,  de  laquelle  il  eut  : 
a.  Philippe  de  Corte,  seigneur  de  Vacqué,  mort  sans  lignée. 

h.  Nicolas  de  Corte,  seigneur  de  Vacqué  après  la  mort  de  son  frère  aîné. 

c.   Marie-Anne  de  Corte,  mariée  à  Charles  yan  der  Beken. 

Et  (/.  Isabelle  de  Corte,  femme  de  Nicolas  de  Meulenaere,  dit  yan  Belle. 

Vil.  Philippe-Charles  de  Corte,  seigneur  d'Ogierlande,  capitaine  d'infanterie  en 
1042,  et  échevin  de  la  heure  de  Gand  en  1689,  mourut  en  1(391.  —  Il 

avait  épousé  Catherine  de  Maldegheji,  laquelle  lui  survécut  jusqu'en  1G95. 

—  Elle  était  fille  d'Adolphe  de  Maldeghem,  capitaine  d'une  compagnie 

libre  de  gens  de  pied  au  service  d'Espagne,  mort  en  1649,  et  de  Jeanne- 
Jérèmette  Wouters-de  Vinderhoute,  morte  en  1644.  —  De  ce  mariage 
naquit  : 

..  Augustin-François  de  Corte,  seigneur  d'Ogierlande,  mort  à  Bruxelles  en 
1738,  ayant  épousé  Claudine-Charlotte  de  Humyn,  vicomtesse  de  Saint- 
Albert,  laquelle  le  rendit  père  de  : 

]\Iarie-Liévine-Monique  de  Corte,  vicomtesse  de  Saint-Albert,  dame  d'Ogier- 

lande, mariée,  le  12  septembre  1741,  ù  Philippe-Eugène-Joseph  d'Olmen, 

baron  de  Poederlé,  seigneur  d'Ottignies,  de  Sainctes  et  dans  Gierle.  — 
Elle  mourut  à  Bruxelles,  le  31  octobre  1774,  laissant  des  enfants  de  l'un 

et  de  l'autre  sexe. 

IV.  Jean  de  Corte  (fils  de  Herman  et  de  sa  4!"  femme  Marie  yan  Belle,  men- 

tionnés ci-devant),  naquit  en  1536.  11  fut  greffier  et  conseiller-pensionnaire 
i\o  la  Aille  d(î  Bruges,  où  il  épousa,  le  9  février  1556,  Marie  de  Sciiildere, 

,       veuve  de  Christophe  yan  de  Woestyne,  et  fille  de  Laurent  de  Schildere, 
conseiller  au  conseil  de  Flandres,  et  de  Jossine  de  Heule.   Il  eut  de  ce 

mariage  les  5  enfants  qui  suivent  :. 

1°  Jacques.  Son  article  suit. 

2""  Lié  vin  de  Corte,  né  le  11  mars  1562. 

3°  Liévine   de  Corte,  mariée  à  Quentin  Criools,   dont  elle  était  veuve 
en  1648. 

4°  Julienne  de  Corte,  morte  sans  alliance  avant  le  26  novembre  1618. 

Et  S"  Claire  de  Corte,  mariée  à  Louis  yan  de  Velde,  dont  elle  eut  : 

■  Marc,  —  Philippe,  —  Herman,  —  et  Antoine  yan  de  Velde. 

"V.  Jacques  de  Corte,   né  le    16  février   1560,  épousa   Anne  le    Gillon,    dont    il 
eut,  entr  autres  enfants,  les  5  qui  suivent. 

ToviK  l.  .  66 
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V  Hernian  suit. 

2"  Catlierine  de  Corte,  femme  de  Jean  Daems. 
3"  Jean. 

4°  Aime,  encore  célibataire  le  25  janvier  1G18. 

Et  5"  Marie  de  Corte,  aussi  non  mariée  le  25  janvier  lG-18. 

VI.   Herman  de  Corte,  vivant  en  1G48,  épousa  Catherine  Ixgelbreciit,  fille  d.- 
Chrétien  et  de  Marguerite  de  Hauwere.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Diego  de  Corte,  qui  s'établit  à  Cadix,  où  il  mourut  sans  alliance. 
2"  Pierre,  qui  suit. 

3*^  Maximilien  de  Corte,  vivant  à  Cadix  le  5  mai  1009. 

4°  Herman  de  Corte,  dont  on  ne  connaît  pas  la  postérité. 

Et  5''  Elisabeth  de  Corte,  dont  on  ignore  la  destinée. 

Vin.  Pierre  de  Corte,  seigneur  de  Steenwalle,  épousa,  en  premières  noces,  le 

10  février  1052,  Jacqueline  de  Kiet;\vmùnster,  morte  d'une  suite  de  couches 
le  13  juin  1050;  et,  en  secondes  noces,  Viglia-Catherine  de  Dion,  lille  de 

Charles,  chevalier,  seigneur  de  ̂ Yandusme  et  de  Couppelles,  et  de  Françoi.'^o 

DE  IIembise.  —  Il  testa  le  19  mars  1080,  et  eut  de  sa  P"  femme  les  4  enfants 
qui  suivent.  .      . 

1°  Ferdinand.  Son  article  suit. 

2°  Herman  de  Corte,  né  à  Dunkerque  le  G  août  1C54,  mort  sans  alliance. 

3°  Jacqueline-Françoise  de  Corte,  née  le  23  septembre  1052. 

Et  4°  Catherine-Thérèse  de  Corte,  née  ù.  Dunkerque  le  4  juin  1050. 

WS.1.J..  Ferdinand  de  Corte,  seigneur  de  Steenwalle,  épousa,  le  7  janvier  1070, 

Marie-Antoinette  de  Blocq,  morte  le  13  mai  170,9,  tille  de  Tolne,  bourg- 

mestre d'Isenghien,  et  de  Marie  Amerlynck,  décédée  le  29  décembre  1094, 
De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Pierre-Joseph,   qui   suit. 

2"  Jean-François    de    Corte,   échevin    de   la  ville   de   isieuport.    mort  le 

21  novembre  1730,'  sans  alliance. 
3*^  Jeanne  de  Corte,  mariée  à  Charles-Dominique  Zannequin,  bourgmestre 

'  et  landliouder  de  la  ville  et  chàtellenie  de  Fumes,    dont  elle   n'eut   point 
d'enfants.  .  ■ 

4°  Marie-Josèphe  de   Corte,  née  à  Lsenghien  le  25  juillet  1G8G,  laquelle 
fut  mariée,   le   14  janvier  1705,  h  Jacques-Vaast  de  Sommain   (Voyez  cet    I 
article).  k 

Et  5''  Jeanne-Françoise  de  Corte,  mariée,  par  contrat  du  30  sept.  1707,  j-V 

à  Guillaume  Vercamer,  dont  elle  fut  la  2'  lemme,  étant  veuf  de  Mï\rie  || 
Balsaert.  Il- 

S^.  Pierre-Joseph  de  Corte,  seigneur  de  Meetkerckhove,  bailli  de  la  ville  et  port  |J;| 

de  Nieuport,  mort  le  13  mai  1729.  —  Il  avait  épousé  :  1°  Jeanne  Snoeck;  |^ 
et  2"  Jossine  Lants,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  à  Antoine-Ferdinand    || 





Letten-de  Mourbeque,  bourgmestre  de  Nieuport  on  1755,  175G,  1757, 
1758,  1759,  1760,  17G1,  1702,  1703,  1701,  1705,  1700  et  1707.  Les  euiaiits 

nés  des  deux  premiers  mariages  furent  : 

(Du  1"'  Lit.) 

P  Pierre-Jacques,  qui  suit. 

2°  Jeanne-Dorothée  de  Corte,  religieuse. 

(Du  2^  Lit.) 

Et  3'^  Josepli-Ferdinand-Josse  de  Corte,  mort  le  24  décembre  1730,  sans 
alliance. 

2£.  Pierre-Jacques  de  Corte-de  Meetkerckliove,  éclieviu  de  Nieuport,  puis  con- 

seiller-pensionnaire de  la  ville  de  Bruges  et  greffier  de  la  Vierschaere, 

épousa  :  1'^  Dvmphne-Brigitte  Pluvier;  et  2"  Thérèse  de  Crits,  dunt  il 

n'eut  point  d'enfants.   Du  premier  mariage  naquirent  : 
1'-'  N    de  Corte,  mort  à  Vienne  de  la  petite-vérole,  sans  alliance. 

2''  Pétronille  de  Corte,  alliée  à  Jean-Alphonse  de  Ruescas,  seigneur  de 
Westendehove. 

Et  3°  Marie  de  Corte,  non  mariée  en  1779. 

'Vlî[.  Augustin  de  Corte  (fils  de  Louis  et  de  sa  2^  femme  Anne  de  Zinneghem), 
fut  bourgmestre  de  la  ville  de  Bergh-Saint-AVinnoc,  et  épousa  Isabelle 

Tassche,  d'oîi  vinrent  : 
1°  Augustin-Jean  de  Corte,  qui  suit. 

Et  2°  Isabelle-Pétronille  de  Corte,  mariée  à  Louis-Joseph  du  Chambge, 
seigneur  de  Noyelles,  en  Melanthois,   dont  postérité. 

Vïll.  Augustin-Jean  de  Corte,  épousa  Anne-Françoise  Sciiynckele,  dame  d'Oude- 

werfve.  Ils  vivaient  le  20  novembre  1727,  n'ayant  eu  que  3  filles,  savoir  : 
1°  Marie-Anne  de  Coile,  mariée  à  Jean-Baptiste  Heve,  bourgmestre  et 

landhouder  de  la  ville  et  chàtellenie  de   Furnes. 

2'  Thérèse    de  Corte. 

Et  3^'  Louise-Domini([ue  de  Corte,  alliée  à  Alexandre  ù  Gilvie,  seigneur 
de  Tilloy. 

Les  armes  de  Corte  sont  :  de  gueidcs  au  chevron,  accompagné  en  cltef  cTun  croissant 

à  dextre  et  d'une  étoile  à  sénestre,  et  en  pointe  d'une  rose,  le  tout  d'anjenl;  —  cimier  : 

un  cerf  r.aissant  d'argent,  entre  un  vol  de  gueules  (Fig.  033). 
{Soh.,  p.  280;  Suile  du  Suppl.  au  iXub.,  lOoO-lGGI,  p.  88;    Vrai  Suppl.,   p.   lîS;  Nouv.  vrai 

Snppl.,  j'.  100;  Mêkmrj.  de  Généal.,   p.  do.) 

CORTEX. 

Jean  Corten,  juge  et  député  de  l'amirauté  établie  à  S'hlUe,  fut  anobli  par  lettres 
(lu  rci  Philippe  IV  du  25  février  1033. 

(Nob.,  p.  2i7  ) 
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CORTEM,    BIT    BE    TIîULBSK. 

Rombaut  Corteii,  avocat  au  grand  conseil  à  IMalines,  moi't  le  30  juillet  1707,  t| 

portait  pour  armes  :  de  simple  à  G  besants  d'anjent,  3,  2  et  1  (Fig.  G3-1).  —  Il  avait  || 
épousé  Anne-Marie  van  Tiiuynen,  déeétlée  le  3  sept.  1091.  De  cette  alliance  vint  :     il 

LaurenHIenri  Corten,  lequel  épousa  Jeanne-Jossine-Isabelle  baronne  de  Tiiulden  | 

et  de  Runipsdorp,  dame  d'Overwinde,  laquelle  mourut  le  11  mai  1740.  —  Elle  '| 
était  fille  aînée  de  Jean-Florent  baron  de  Tiiulden,  conseiller  du  conseil  suprême  | 
des  Pays-Bas,  ;\  Madrid,  et  de  sa  2"^  femme  Elisarde-Clirétienne  van  der  Graght, 

dame  de  Runipsdorp  et  d'Overwinde.  —  Le  dit  Laurent-Henri  Corten  olDtint  de 

l'empereur  Charles  VI,  par  lettres  du  10  mai  1720,  pour  lui  et  ses  descendants 

mâles  et  femelles,  selon  l'ordre  de  primogéniture,  le  titre  de  baron  de  Rumpsdorp, 
sous  le  nom  de  Thulden.  -(Voyez  de  Thulden,  famille. )^ 

{i\ob.,  p.  079.) 

Renauld  de   Courtewille,  fils  bâtard  de  Gilles  de  Courtewillo,  seigneur  de  Rey 

ninglielst,  fut  légitimé  par  l'empereur  Maximilien  I,  en   1489. 
(Vrai  Suppl.,  p.  Il;  Mêlang.  de  GcnéaL,  p.   110.) 

Gilbert  de  Cortewyle  fut  armé  chevalier,  à  Gand,  par  l'archiduc  Albert,  le  ''j 

30  janvier  1600.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  3  cornets  de  sable,  lies  et  viroles  i 

de  gueules,  écartelé  d'or  à  Vécu  de  gueules,  qui  est  de  AA^aterleet;  sur  le  tout  d\ir-  'l 

gent  à  la  quintefeuille  de  sable,  qui  est  ZinneCxIIEM  ;  Fécu  timbré  d'un  casque  d'argent,  ̂  

grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lanibrequi)is  d'argoit  et  de  sable;  cimier  : 

un  cheval  naissant  d'argent,  bridé  de  sable,  oitre  un  vol  à  l'antique,  coupé,  à  dexire  de 

sable  et  d'argent,  et  à  sénestre  d'argent  et  de  sable;  supports  :  deux  lions  léopardés  d'or, 
armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  035). 

{l\ob.,  p.  120;    Vrai  Suppl. ,  p.  07;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  L'5  ;  PJcIang.  de   Généal.,  p    -ii)  ]^ 

1 

il 

Jean-Chrysostûme  de   Cortewyle,   écuyer,    seigneur   de   la   Wagrie    et   d'Asscho-  É 

ville,  premier  échevin  d'Ypres,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  3  novembre   1023,  fi 

enregistrées  à  Lille.  Ses  armes  étaient  :  d'argent  à  3  cornets  de  sable,  liés  et  viroles  \,f. 

de  gueules,  à  la  bordure  engrélée  de  sable.  '^ 
[JVob.,  p.   19i;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  70;  Rlélang.  de  Gcnéul.,  p.   07.)  fi 

Jacques  de  Cortewyle,  seigneur  de  Laecke,  épousa  :   P  Gertrude  de  Gruutere,  0^ 

morte  le   22   avril  1508,  fille  de    Giselbert  de  Gruutere,   chevalier,  seigneur, de  -^j 
Loovelde,   premier  échevin   de  la  keure  de   Gand  en  1527,    1534,    1538,   et    1544;  %) 

et  de  Gertrude  van  Yedeghem  (voyez  de  Gruutere);  — 2'^  Catherine  de  Peussln,  r 
fille  de  Jean,  seigneur  de  Willecourt,   et  de   Jossine  van  den  Kerckhove.  —  De 
ces  deux  mariages  vinrent  : 





iy^o 

(Du  !'-''■  Lit.) 

1"  FraïKjois  Je  Cortewyle,  sei<^'n.eur  de  Laecke,  (jui  mourut   .sans  alliance. 

(Du  2''  Lit.) 

2'^  Catlierine  de  Curiewyle,  laquelle  fut  femme  de  Henri  jje  Cortewyle,  seign^' 
d'Incourt.  ■        '        ' 

Et  3'^'  Anne  de  Cortewyle,  mariée   à  Philippe  de  Corteavyle,    chevalier,   seign'" 
(rOiidenhove.  De  cette  alliance  vint  : 

Charles-Alexandre  de  Cortewyle,  seign^"  d'Oudenhove,  qui  épousa  Mario-Florence 

IM:ynaert,  dame  de  AVanneghem,    fille  de  Charles,   seign''  de    Wanneghem,  Lede 
i     et  S'-Denis-Steene,  et  de   Florence  de  Gruuteke. 

'  {Suite  du  Siippl.  au  Nob.,  IGSC-17G2,  pp.  122  et  127.) 

Emmanuel  de  Cortewyle,  seigneur  de  Laecke,  gentilhomme  de  la  chambre  du 

duc  de  Neubourg,  épousa  Isabelle  de  Gruutere,  morte  le  25  septembre  1G70.  Dont  : 

Anne-Isabelle  de  Cortewyle,  mariée  à  Lopez  Rodriguez  d'Eyora  y  Vega,  che- 
valier de  Tordre  militaire  de  S*- Jacques,  marquis  de  Rodes,  souverain  pannetier 

de  Flandres,  etc. 

{Suite  du  Snppl.  au  Nob.,  1686-1762,  p.  127;  Nouu.  vrai  Suppl.,  p.  172.) 

Lambert  de  Cortil,  bourgmestre  de  Namur  en  1G22,  eut  deux  fils,  savoir  : 

1"  Nicolas  de  Cortil,  maître  des  forges  et  rnayeur  des  ferrons  de  la  province  de 
l      Namur,  anobli  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  16  décembre  1G74. 

Et  2*^'  Pierre  de  Cortil,  président  du  conseil  de  Namur,  mort  le  27  juin  1G73. 

Armes  :  d'argent   au   lion   de  sable,   armé  et    hinipasse  de   tjiu'ules.    —   L^écu   timbré 

|:     d'un  casque  d'argent,    grillé  et  liseré  d'or,    orné  de   son   bourlet    et   de   ses    la))ibrequi)is 

d'urgent  et  de  sable;  cimier  :  7in  lion  de  sable,  arme  et  lam]ias<é  de  gueules  (Fig.  C3G). 
{Xob.,  ]>.  .173.)    

.    GOS  SÉE. 

Cliarles-Antoine-Dieudonné  Cossée,  fut  créé  chevalier  et  obtint  des  supports  par 

lettres  du  G  juillet  1743.    

A  la  même  famille  appartient  Jacques-François-Joseph  Cossée,  licencié  ès-droits, 
anobli  par  lettres  du  18  décembre  1745. 

Armes  :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  en  chef  de  deux  aigles  d'urgent  aljroniées, 

d  en  pointe  d'un  lion  de  même  (Fig.  637), 
{Suite  du  Suppl.  au  Nob,  1686-1762,  pp.  233  et  2'A  ;  État  amor.,   p.   lOi^i^.) 

COSBÏBR.    —    Voyez    Possier. 





—  520  -  .  I 

DE    LA    CÎOSTS.    • 

S.  N....  (le  la  Coste,  seigneur  de  Rochabirno  ou  Rocliebino,  épousa  N....  Ordiald!.   u 
dont  il  eut  :  •  ■ 

ÏS.  Adrien  ou  André  de  la  Coste,    aliis  do   Costere,  natif  de  Gènes,  seigneur  du    ̂  

Rochabirno,  conseiller  et  receveur-général  de  l'empereur  Maximilien,  épousa  || 
Agnès  xVdornes,  dame  de  Ronsele,   Nieuwenhove,  veuve  sans  enfants  do  ̂ }^ 

Corneille  Halewin  (Vovez    ci-devant  naii'e    11,   à    rarticle  Adornes).    Du  M 

cette  alliance  vinrent  :  •  f  ̂̂  

1°  Jean,  qui  suit.  '^'■î 

2"  Arnould  de  la   Coste,   chanoine  de  S'-Donas  à  Bruges  et  de  Notre- 

Dame  à  Anvers.  .  ^  é] 
3°  Donas,  religieux.                                                                                            M 

4.^  Anselme,  religieux.                                                                                        f 'i 
5'^  Gabriel,  aussi  religieux. 

G^  Anne  de  la  Coste,  mariée  :  1°  à  Eustaehe  de  Tiiiennes,  seigneur  do   ■ 

Lassus,  fils  de   Jean,   bâtard   de    Gilles  de  Tiiiennes  ;  et  2°    ù   Josse  de 

Halewin,  fils  de  Jacques,  chevalier.  —  Elle  mourut  en  1518. 

7°  André,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Jean.  v 

Et  8--'  Godelieve  de  la  Coste,  alliée  :  1'^  à  Jean  de  Meere  ou  le  Maire,   '  ' 
sans  enfants;  —  et  2°  à  Jean  Pardo,  fils  de  Silvestre,  natif  de  Burgos,    ; 
et  de  Jossine  Lopez. 

N.B.   —  Vahhé  Henri  Buî]:ens,   dans  la    (jencalogie  cVAdorncs,   ms.,  dit,  1- 

quAnne  de  la  Coste  épousa  :  1"^  Eustaehe  de  Thiennes,   seigneur  de  Lassait,  i 

et  2''  Josse  de  Halewin,  seigneur  de  .Verehem,  ce  qui  est  conforme  à  leurs  | 

épitapltes,  rapportées  plus  bas.  —  //  dit  aussi  qu'Adrien-,  frère  de  ladite  Aniu:,  f. 
épousa  Antoinette  Lootins.  | 

Jean  de  la  Coste  prit  le  nom  et  les  armes  de  sa  mère  Adornes,  par  octroi  . 

de  l'empereur  Maximilien,  et  du  consentement  de  Philippe  et  d'xVntoine  *: 
Adornes,  comLes  de  Rende  il  Hieronimo  à  Gènes.  —  11  fut  seigneur  do  ' 
Nieuwenhove,  Nieuvliet,  Ronsele,  Yyves,  etc.;  bourgmestre  de  Bruges  en  | 

1527,  1533,  1534,  1535,  et  mourut  le  2  juin  1537.  —  Il  avait  épousé  Catlic- 

rine  de  Metteneye,  dame  de  Marguilliers  (ou  iMarquillies)  et  de  Poelvoordo,  1', . 

décédée  le  7  novembre  1545,  et  enterrée  auprès  de  son  mari  dans  Fégli^e  '^ 
dite  de  Jérusalem  à  Bruges.  —  Elle  était  fille  de  Pierre  de  îdEïTEXEvi;  i 
et  de  Marguerite  de  Baenst.  De  ce  mariage  naquirent  :  .; 

1"  Jérôme  Adornes,  seigneur  de  Nieuvliet,   de   Nieuwenhove,  de   A'ivo,-  f; 

de  Marque,  de  Marquilis,  de  Poelvoorde,  de  Boereghem,  de  Walle,  d'Over-  i 
malsake,  etc.,  mort  le   11  octobre   1558.  i t 

2"  Jacques,  qui  suit.  ,  'A' 
3"  Pierre   Adornes.  -;. 

p. 

Et  4"  Jean
ne  

Ador
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■  ÏV«  Jacques  Adornes,  seigneur  de  Rosette  et  de  Ronse,  épousa  :  1*^  Ziniine  van  de 

Zype;  et  2^^  Françoise  Baillieul,  de  laquelle  il  eut  Auselme-Ospice,  qui  suit. 

P  V.  Anselme-Ospice  Adornes,  chevalier,  seigneur  do  Nieuwenhovo,  Marck,  Mar- 
guillicrs,  Ronse,  etc.,  qui  mourut  le  14  novembre  IGIO,  âge  do  00  ans,  et 

git  en  la  cliapelle  dite  de  Jérusalem  à  Bruges,  avec  son  épouse  Anne  de 

Braekele,  dame  de  Courtbois,  Dufïéle,  etc.,  morte  le  21  août  1G3G,  fille 

de  George,  seigneur  de  Ilauterive  et  de  INIorslede.  Leurs  enfants  lurent  : 

1'-'  George-Lambert  Adornes,  seigneur  de  ]Nienv\-'enliove,  Marcke,  j\Iar- 
guilliers,  Nieuvliet,  etc.,  qui  épousa  Jeanne  de  Haynin,  fille  de  Philippe, 

seigneur  de  la  Vallée,  Wavrans,  et  de  Françoise  de  He.\nin-Cuvillers. 
—  De  cette  alliance  vinrent  : 

.4.  Jaeques-Anselme-Ospice  Adornes,  seigneur  de  Marguilliers,   etc. 
Et  B.  Geneviève  Adornes,  dame  de  Marguilliers,  aliis  ]\larquillies,  alliée, 

en  IGû-l,  à  Michel  de  AViONACOurvT,   comte  do  Flettre. 

2'^  Pierre,  qni  suit. 

Et  3'"'  Jacques-Anselme  Adornes,  seignieur  de  Ronsele,  qui  mourut  le 
2G  novembre  1GG8,  ayant  épousé  Madeleine-Françoise  de  Cohniiuse,  fille 

du   seigneur  d'Eecke,  décédée  le  1  mai  1G5...  Leurs  enfants  furent  : 
a.  Anselme-François  Adornes,  seigneur  de  Ronsele,  Berendaele,  Laetschip, 

Mettenej'e,  etc.,  mort  le  G  mars  1G79,  sans  alliance,  et  enterré  à  Ronsele. 
Et  b.  Adrien  Adornes,  seigneur  de  Ronsele,  après  son  frère,  étant  âgé 

de  40  ans.  Il  épousa  N....,  Anglaise,  avec  laquelle  il  se  retira  en  Angle- 

terre, où  il  mourut.  —  Elle  revint  en  Flandres,  vendit  la  seigneurie  de 
Ronsele,  monrut  à  Gand,  et  gît  dans  le  jardin  des  Alexiens.  —  De  ce 

mariage  naquit  une  fille  unique,  qui  fut  élevée  dans  la  religion  réformée, 

comme  sa  mère,    et  se   maria   avec   un  médecin  anglais. 

Vïï.  Pierre  Adornes,   seigneur  de  Poelvoorde,   Courtaubois,  Duffele,  etc.,   épousa 

^'  N....  de  Béer,  aliis  d'Aubremont,  fille  d'Adrien,  seigneur  de  Meulebeeck, 
et  en  eut  les  deux  enfants  qui  suivent  : 

1"  Marie-Agnès  Adornes,   morte   le  0  mars  1702,  et  enterrée  à  Moore- 

ghem,  près  d'Audenarde,  avec  son  mari  Adrien-Joseph  van  Spiere,  baron 
de  Mooreghem,    seigneur  de  Steenbeke,   Bossaye,   AVorteghem,   etc.,   che- 

valier de   la   courte   robe   du  parlement  à  Tourna}-,  mort  le   1  déc.   1705. 
Et  2^^  Un  fils,  qui  suit. 

N....  Adornes,   seigneur  de  Poelvoorde,  épousa  N    dont  il  eut  : 

Vlll.  N....  Adornes,   qui  épousa  N....  d'Eenrode,   laquelle  le   fit  père  de  : 
1°  Une  fille,  morte  sans  alliance. 

2°  Une  autre  fille,  aussi  décédée  en  célibat. 

Et  3^  Anselme-Augustin,  qui  suit. 

J.1L.  Anselme-Augustin    Adornes,   seigneur  de  Jérusalem,   mourut  sans  postérité 

d'Anne-Caroline  de  Draeck.  son  eJpouse,  fille  de  Jacques-Anselme  de  Draeck. 
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.    André    de    la  Coste    (fils    cadet   d'Adrien    ou  André,   et  d'Agnès  Adorni 
épousa  Françoise  Bisscirop,  et  en  eut  Orner  qui  suit  : 

.  Orner  de  la  Coste  épousa  Antoinette  Lottin.  De  ce  mariage  : 

Wm  André  de  la  Coste,  mort  le  28  avril  1G13,  a3\aiit  épousé  Liévine  de  Yalentia,  1 

fdle  de  Pierre  et  de  Marie  de  Bailleul.  —  Elle  mourut  le  G  nov.  lG2i),  r' 

étant  alors  veuve  de  François  van   IIecke,   seigneur  d'Apponlieu.   —  11- 
gisent  à  vS*-Donat  à  Bruges,   avec  sépulture.  —  Leurs  enfants  furent  :  .^--^ 

1°  Eléonore  de  la  Coste,  morte  le   28  octobre  IGG7,  ayant  été  mariée  ;  ■  > 

1'^  k  Charles  Wouters,  seigneur  de  Gaverel,  mort  le  23  septembre  1G32;  ■;: 

—  et  2'^  à  Jean  Baers,   seigneur  de  Terliulle.  )\ 

Et  2<^  Adrien  qui  suit.  .       '  .  m 

VÏb  Adrien  de  la  Coste,  seigneur  de  Terstraeten,  bourgmestre  de  Bruges,  épousa  ?  : 

N....  BoDDENS.   Dont  :  ■  .  ;•■ 

"WE-Hm  Jean  de  la  Coste,  seigneur  de  Terstraeten,  bourgmestre  de  Bruges,   épousa 
iVnne-Tliérèse  de  Draeck,   fille  d'Anselmo-Ospice  et  d'Anne-Françoise  de     , 
CoRTEWiLLE.  De  co  mariage  vint  :  ;;,.. 

I/Sll!»  Jean  de  la  Coste,  seigneur  de  Terstraeten,  Watermaele,  etc.,  bourgmestre  ,.  ' 
de  Bruges,  qui  épousa  :  1°  N....  de  la  Bretagne  de  Lille  (aliis  de  Buis-  / . 

SON,  dit  DE  Bretagne),  laquelle  portait  :  f/'r//-  à  3  aii»'cs  à  la  îerrassc  mou-     ; 
vaut   de    la  ijointe   de    sinople    (Fig.    G38)  ;    —   et   2'^  N....  de   Leeuw,  ik- 
Bruxelles.  —  Dont  : 

(Du  1"'  Lit.)  k 

1"  N    de  la  Coste,  femme  de  Jacques-Antoine  van  Zuylen-de  Nievelt,  \ 
seigneur  de  Gaesbecke.  V 

2*^  N    de  la  Coste,  mariée  ;\  Eugène  de  Lalaing.  ; 

(Du  2^  Lit.) 

3'\  4%  5°  et  G'\  Quatre  fils.  '  ;  ^. 

La  famille  de  la  Coste  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  7ine  tour  d'or,  fennec 

d'azur,  sur  une  mer  écumeuse  d'argent;  au  chef  d'or  à  une  aigle  naissante  de  sable, 

couronnée  d'or  (Fig.  639)  (i). 
{Frarjia.  fjénéal.,  t.  II,  p.  iîjl.)  r 

DE    COUTEREAU. 

J.  Jean  de  Coutereau,  chevalier,  épousa  Agnès  de  Dammartin,   et   en  eut  Jeau 

qui  suit. 

(I)  Quelques  membres  de  ceUe  famille  portent  :  de  gueules  au  cliûlcau,  ou  tour,  d'or,    i)Osc  sur  iiii 

Icrlrc  de  sinople,  au  ciief  d'argent  à  l'aigle  naissante  de  sable,  lau.<,'uéc  de  gueules,  |j, 



•J' , 
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II.  Jean  do  Coutereaii,  seigneur  de  Puissieux  et  de  Tounielles,  médecin  de  PIù- 

li])pe  duc  de  Bourgogne,  et  conseiller  en  son  grand  conseil,  l'ut  anobli  en 
1435.  —  Il  vivait  encore  en  1455.  —  Sa  femme,  Jeanne  Peyaert,  aliis 

Marie  Bazart  (aussi  Bayart),  fille  de  messire  Toussaint,  était  dame  de 

Puissieux.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Robert,   qui  suit. 

2"  Pliilippote  de  Coutereau,  mariée  à  Jean  de  Boule^^ger,  seigneur 

d'Augny,  chevalier. 
Et  3''  Marie  de  Coutereau,  alliée  à  Jean  de  Groote,  chevalier,  chan- 

celier de  Brabant,  qu'elle  fit  père  de  : 
Charles  de  Groote,  chancelier  de  Brabant,  marié,  en  1*"°''  noces,  avec 

Anne  de  Vilers,  fille  de  Pierre  et  de  Barbe  Remmenez,  —  et,  en  2'''^  noces, 
avec  Marguerite  de  Rayesciiot,  de  laquelle  il  eut  : 

Marie  de  Groote,  laquelle  fut  femme  de  Jean  de  Helt,  chevalier, 

bourgmestre  de  Malines,  mort  le  27  décembre  1524.  —  Elle  mourut  le 

25  avril  1528.  (Voyez  Carpentier,  dans  son  Histoire  de  Cambrai;  —  le  Tliédtre 

de  la  Noblesse  de  Brabant,  p.  122;  —  Olivier  de  la  Marche,  p.  315;  — 

Commines,  liv.  I,  c.  4;  —  Histoire  de  Hainaut,  vol.  Y,  p.  110.) 

IIÎ.  Robert  de  Coutereau,  chevalier,  seigneur  de  Puissieux  et  de  Tourelles  (ou 

Tùurnelles),  en  France,  en  14G5.  —  11  sauva  Charles-le-llardi,  au  milieu 

de  Tarmée  ennemie,  à  la  bataille  de  MontUiéri.  Ce  prince  le  récom- 
pensa en  le  créant  chevalier  et  en  le  nommant  lieutenant  des  fiefs  du 

duc  de  Brabant,  son  maître  d'hôtel,  et  chambella]i  de  son  gendre  l'em- 
pereur Maximilien.  ~  Il  épousa  :  P  !\Iarguerite  Herdincx,  fille  héritière 

de  Jean,  chevalier,  seigneur  de  Staye  et  de  Herdersem,  et  d'Isabeau 
DE  Berchem  ;  —  et  2°  Marguerite  de  Licques.  —  Les  enfants  nés  du 
premier  mariage  furent  : 

1°  Jean,   qui  suit. 
2"  Charles  de  Coutereau. 

3"  Léonard,  rapporté  après  la  postérité   de   son  frère  Jean. 

4'^  Jeanne  de  Coutereau,  laquelle  fut  femme  de  Henri  de  Schoonhoven, 
seigneur  de  AVauray,  en  1491. 

5''  Marie  de  Coutereau,  alliée  à  Jean  d'Uytten-Llaimingen,  baron  de 

Wange,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
6°  Philippe  de  Coutereau,  seigneur  de  Herdersem,  garde  des  chartes  de 

Brabant,  lequel  épousa  Anne  (aliis  Catherine)  de  Houthem,  fille  de  Jean 

et  d'Elisabeth  Boote,   dite  d'Utteniioven.  Dont  : 

Philippe  de  Coutereau,  seign^  de  Herdersem,  mari  de  Jeanne  de  Jauche, 

fille  d'Adrien,  seigneur  de  Sassignies. 
■     •  •   .         Et  7'^'  Adolphe  de  Coutereau. 

IV.  Jean  de  Coutereau,  chevalier,  seigneur  de  Puissieux  et  de  Tounielles,  épousa 

Mai'guerite  dame  héritière  de  Wideux  ou  AVidoue  (Voyez  Butkens,  Tro- 
ToME  !.  67 
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phét's  de  Brahajit,  t.  II,  p.  135,  qui  diflere  un  peu  do  cg  qui  va  sui\re), 
Lestaje,  Assche,  guidon  héréditaire  de  Brabant,  etc.  Leurs  enfants  lurent  : 

1"  Jean,  qui  suit  : 

2°  Jeanne  de  Coutereau,  alliée  :  1°  à  Jean  seigneur  d'Elderen,  baron 

de  Vogelsanck;  —  et  2"  à  Claude  d'Argenteau,  seigneur  d'IIavin. 
3°  Marguerite  de  Coutereau,  femme  de  Louis  de  Beaueort,  baron  de 

Celles. 

Et  4°  Marie  de  Coutereau,  laquelle  fut  alliée  à  x\rnould  de  Berlo, 
seigneur  de  Sclilessier. 

"■  Jean  de  Coutereau,  chevalier,  baron  de  Jauche,  seigneur  d'Assche,  Wideux, 
Staine,  etc.,  lieutenant  de  la  cour  féodale  de  Brabant,  épousa  :  1"  ]\Lirie 

d'Argenteau,  morte  en  1555;  —  et  2°  Catherine  de  Brandenbourg,  dite 
Boulant,  dame  de  Gentines,  Steenockerseele,  etc.  De  cette  seconde  alliance 

naquirent  : 

1°  Jean  de  Coutereau,  baron  de  Jauche,  seigneur  d'Assche,  etc.,  mort 

en  1616,  sans  hoirs  d'Anne  de  Brialmont,  son  épouse,  fille  de  Jean  et 
de  Louise  van  der  IMeren. 

2"  Guillaume,  qui  suit. 

Et  3°  Valéria  de  Coutereau,  alliée  à  Philippe  de  Locquenghien,  baron 
de  Pamele,  béer  de  Flandres. 

,  Guillaume  de  Coutereau,  baron  de  Jauche,  seigneur  d'Assche,  Widcux, 

Steenockerseele,  etc.,  mort  l'an  1622.  Il  avait  épousé  Marie  de  Coutere.\u, 

laquelle  lui    survécut  jusqu'en  1661.  —  De  ce  mariage  vinrent: 

1°  Guillaume,   dont  l'article  suit. 

Et  2"^  Dorothée-Henriette  de  Coutereau,  laquelle  fut  femme  d'Henri- 

Auger  comte  de  Rivière-d'Arschot,   baron  de  Ileere. 

"Vlï.  Guillaume  de  Coutereau,  premier  marquis  d'Assche,  baron  de  Jauche, 
seigneur  de  Wideux,  Vclpen,  Cortbrugghe,  Herck,  Zellick,  Cobbeghem, 

Beckersele,  etc.,  guidon  héréditaire  de  Brabant,  épousa,  en  1645,  Catlie- 

rine  de  Coutereau,  dame  de  "Westmael,  sa  cousine.  Leurs  enfants  furent; 

1°  Henri-François  de  Coutereau,  second  marquis  d'Assche,  baron  de 
Jauche,  mort  sans  alliance. 

Et  2'^  Guillaume,   qui  suit. 

l/Hl.  Guillaume  de  Coutereau,  marquis  d'Assche,  baron  de  Jauche,  etc.,  épousa 

Jeanne-Charlotte  de  Nesselrode,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée, 

laquelle  le  rendit  père  de  Jean,  qui  suit.  ' 

IX.  Jean  de  Coutereau,  marquis  d'Assche,  etc.,  épousa  Cornélie-Jeanne-Thérèsc 
de  Leefd.^el,  fille  de  Philippe  et  de  Florence  de  Vladeracken.  De  cette 

alliance  :  .  '      ' 
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X«  Catherine-Louise  de  Coutereau,  marquise  d'Assclie,  qui  fut  mariée  à  François- 
Philippe  Taye,  marquis  de  Wemmel,   etc. 

IV.  Léonard  de  Coutereau  (3''  fils  de  Robert  et  de   Marguerite   Herdincx),   fut 
ambassadeur  vers  le  duc  de  Gueldres.  —  Il  épousa  Marie  yan  Ameuongen, 
et  en  eut  3  enfants,  savoir  : 

1°  Philippe,  qui  suit. 

2'^  Jeanne  de  Coutereau,  femme  de  N....  d'Oyenbrugge,  chevalier. 
Et  3"  N....  de  Coutereau,  qui  épousa  Adrienne  de  Tiiemseke,  fille  de 

Jean,  chevalier. 

V.  Philippe   de    Coutereau,    seigneur    d'Ertbrugge,   Wansel,   Scliellebelle,    Hans- 
beke,  etc.,  épousa:  1°  Anne  van  der  Meule,  dame  de  AVestmael;  — 

2°  Marie,  fille  d'Artus  de  Lière-Immersele;  —  et  3«  Anne  de  Prandt 
de  Blaesvelt.  Dont  : 

(Du  1"  Lit.)  
■". 1°  Gérard,  qui  suit. 

(Du  2^  Lit.) 

Et  2°  Claire  de  Coutereau,  alliée  à  François  van  Royen,  seigneur  de 
Paddesclioot. 

"Vï.  Gérard  de  Coutereau,  seigneur  de  Westmael,  gentilhomme  de  la  bouche  de 
Charles-Quint,  mourut  en  1575,  et  gît  à  Westmael,  avec  Marie  de  Re- 
KESSE,  sa  femme,  décédée  en  1585.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Henri,  qui  suit. 

2°  Gérard-Robert  de  Coutereau,  seigneur  de  Crabbels  et  de  AVest-Meer- 
beke,  mort  en  1585. 

Et  3''  Jacques  de  Coutereau,  seigneur  de  Velpen,  mort  en  1590. 

Vîî.  Henri  de  Coutereau,  seigneur  de  Westmael,  Soersel,  Velpen,  épousa  Cathe- 

rine, fille  de  Corneille  de  Halmale,  drossard  de  Diest,  et  d'Emerentiane 
Pynsen-van  der  Aa.  —  Il  mourut  le  3  décembre  1G22;  elle  le  30  septembre 

de  la  même  année,  et  ils  gisent  à  Westmael.  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Robert,  qui  suit. 

2°  Marie  de  Coutereau,  alliée  à  Guillaume  de  Coutereau,  sire  de  Jauche, 
Assche,  etc. 

3''  Pliilippine,  fille  dévote,  enterrée  aux  Capucins  à  Louvain. 

4°  Emerentiane,  fille  dévote,   enterrée  auprès  de  sa  sœur  Philippine. 

Et  5°  Gérard  de  Coutereau,  mort  sans  alliance  en  1602. 

Vîlï.   Robert    de    Coutereau,    seigneur   de    Westmael,    Zoersele,    West-Meer-^ 
beke,  etc.,  épousa  Margo  de  Wassenaere,  fille  du  seigneur  de  Warmont. 

—  Lui  mourut  le  3    août  1690,    sa  femme  le  11    novembre    1660,   et  ils 

gisent  à  Westmael.  —  De  ce  mariage  naquirent  : 

1"  Catherine  de  Coutereau,  dame  de  Westmael,  etc.,  épousa,  en  1615,  à 
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Guillaume  de  Coutereau,  premier  marquis  d'Assehe,  baron  de  Jauclie,  etc. 

Et  2^'  Dorothée-Henriette  de  Coutereau,  épouse   d'Adrien-Arnould  mar- 
quis  DE   HONSBROUCK. 

De  Coutereau  porto  pour  armes  :  d'azur  au  clicvrun  d'argent,  accompaij)ié  de  3  coijs 

d'anjeut  (aliis  d'or),  becqnés,  crêtes,  barbelés  et  moubrés  de  (jueules  (Fig.  010). 
(Vrai  Suppl.,    p.    5;  JVoiiv.    vrai  Siippl-,    p.    -i;    Frcujin.  (jvncuL,   i.    111,    p.    loi;    Mvlanij.   de 

GéncaL,  p.  112.)    

¥AM    COTTHEBS, 

X.  Plenri  van  Cottliem,  épousa  N....,    de  laquelle  il   eut  : 

lî.  Goswin  van  Cotthem,  épousa  Marie  van  Huldenbergiie,  fille  de  Jean,  bâtard. 

Quatre  enfants  naquirent  de  ce  mariage,  savoir  : 

1°  Gilles,  qui  suit. 

2°  Jeanne  van  Cotthem,  alliée  à  Vranc  van  Hove.  —  Elle  était  veuve 

de  Guillaume  van  Buyseghem,  en  1-134. 

3''  Anne  van  Cotthem,  mariée  à  Jean  de  Pape,  1430. 

Et  4"  Catherine  van  Cotthem,  laquelle  fut  femme  de  Hugues  de  Pape. 
I 

ïll,  Gilles  van  Cotthem,  échevin  de   Bruxelles   en    1446,    1451,    1458    et   14(35,     % 

épousa  Marie  van  Dvcn,  et  en  eut  :  | 

1°  Guillaume,  qui  suit.  I 

Et  2°  Marie  van  Cotthem,  en  1485  veuve  de  Zéger  de  Pape.  | 

ÏV.  Guillaume  van  Cotthem,  échevin  de  Bruxelles  en  1476,  épousa  Elsen  Bacx.     ̂  
De  cette  alliance.  i 

1°  Jean,  qui  suit.  a 

Et  2°  Corneille  van  Cotthem.  p 

"W,  Jean  van  Cotthem,  échevin  de  Bruxelles  en  1497,  1504,  1510  et  1529,  épousa  : 
1°  Marguerite  van  Steenberghe;  —  et  2"  Catherine  Quinters.  —  Dii 
premier  lit  sortirent  : 

1"  Gilles  van  Cotthem,  prêtre  et  chanoine.  ^li 

Et  o'^  Guillaume,  qui  suit.  ■'■' 

"Via  Guillaume  van  Cotthem,  épousa  Catherine  van  Yjipde,  dite  de  Wemmele,  V 
dont  il  eut  :  v;,| 

1°  Jean  van  Cotthem.  '' 

2°  Mathieu  van  Cotthem,   échevin   de  Bruxelles   en   1500  et   1579,    qui 

épousa  Jacquemine  van  Eyck.  '■  - 
3°  Antoine  van  Cotthem.  ., 

Et  4"   Elisabeth    van    Cotthem,    mariée   à   Guillaume  van   OverbecivE,  y 

secrétaire   du   grand-conseil   à    Malines,   —   fils   de   Gaspard  et  de  Mar-  ■; . 

guérite  van  Zillebeke,  —  et  en  eut  :  ^' 

Marguerite  van  Overbecke,  alliée  avec  Antoine  van  t'Sestich. 

Armes  :  d'argent  à  3  bandes  d'azur  (Fig.  641).  [. 
{Frurpii.  fjcncaf.,  l.  I,  p.   lOô.) 
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COUDEMHOVE. 

I.  Géroir  de  Coudenhove,  seigneur  de  ce  lieu,  chevalier,  natif  du  pays  de  Gueldres, 

retournant  glorieux  de  la  Terre-Sainte,  où  il  avait  donné  des  marques 

de  sa  valeur,  fut  en  grande  estime  auprès  de  Philippe  d'Alsace,  comte 

de  Flandres,  qui  l'honora  du  titre  et  de  la  charge  d'écuyer  tranchant, 
avec  une  belle  pension  pour  son  entretien.  —  Il  épousa,  en  1219,  Marie 
DE  Baenst,  fille  de  Philippe,  chevalier,  et  mourut  le  3  mars  1259.  Ces 

époux  gisent  au  grand  chœur  de  l'église  de  S'-Donat  à  Bruges.  Leur 
fils  Gislebert  suit. 

II.  Gislebert,  seigneur  de  Coudenhove,  fut  un  très  vaillant  chevalier  et  fît  deux 

fois  le  \oyàge  de  la  Terre-Sainte,  oti  il  fut  fait  prisonnier  à  une  bataille 

dans  laquelle  les  Chrétiens  furent  vaincus;  —  mais  après  une  dure  captivité 
de  trois  ans,  il  revint  en  Flandres,  oti  il  se  maria,  en  1260,  à  Bruges, 

avec  Christine  van  Ermelghem.  —  De  cette  alliance  naquirent  : 
P  Gérolf,  qui  suit. 

2°  Pierre  de  Coudenhove,  mort  en  combattant  contre  les  infidèles. 

3*^  Henri  de  Coudenhove,  décédé  d'une  fièvre  pestilentielle  en  Palestine. 
Et  4"  Sophie  de  Coudenhove,  alliée  à  Henri  de  Bruges,  chevalier. 

Gérolf  de  Coudenhove,  seigneur  de  ce  lieu,  épousa,  en  1295,  Jeanne,  fille 

de  Guillaume  d'Utenhove,  et  mourut  le  3  avril  1310.  Il  fut  inhumé  dans 

l'église  de  S*-Donat  à  Bruges.  De  ce  mariage  naquirent  : 
1'^  Jacques,  qui   suit. 

Et'  2'^  Une  fille,  mariée  à  Philippe  de  Bertolf,  écuyer. 

.  Jacques,  seigneur  de  Coudenhove,  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  1322  et 

1324,   épousa,  l'an  1322,  Marie  de  Vaernewyck,  et  en  eut  : 
1°  Pierre,   qui  suit. 

Et  2''  Guillaume  de  Coudenhove,  troisième  éclievin  du  deuxième  banc 
do  la  ville  de  Gand  on  1313. 

V.  Pierre  de  Coudenhove,  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  13-10  et  1347,  capitaine 

en  1342,  commissaire  en  1349,  qui  épousa  Marie  de  Raveschoot,  de  la- 
quelle il  procréa  : 

1°  Guillaume  de  Coudenhove,  seigneur  de  ce  lieu,  qui  épousa,  en  13S0, 
Antoinette  de  Parys,  fille  de  Simon. 

Et  2°  Gislebert,   qui  suit. 

"VS.  Gislebert  de  Coudenhove,  seigneur  de  ce  lieu,  échevin  de  la  ville  de  Gand 
en  1364,  épousa,  en  1404,  Catherine  van  Zichelen.  De  ce  mariage.         ' 

"VIS.  Jean,  seigneur  de  Coudenhove,  chevalier  très  vaillant,  qui  épousa,  en  1432, 
Philippine  van  der  Moeren.  Leurs  enfants  furent  : 

P  Jacques,  qui  suit. 
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2°  Philippe. 

Et  3"  Marie  de  Coudenhoye.  -  •'■ 

lXÏ.  Jacques,  seigneur  de  Coudenliove,  épousa,  en  1450,  Charlotte  de  Gayki;, 

et  en  eut  les  deux  lils  qui  suivent  :  |'i 

1°  Gérolf,  seigneur  de  Coudenliove,  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  1403,  g 

1496  et  1505,   marié,  en  1483,  avec  Agnès  de  Masmines,  fille  de   Louis. 

Et  2°  Jean,  qui  suit.  .f 

IX.  Jean,  seign''  de  Coudenliove,  Gentbrugge,  etc.,  chevalier,  épousa  N....  Nieu-  |.; 
WENBRUGGE.    Dont  :  l'i 

II 

IL,   Nicolas  de  Coudenliove,  seigneur  de    Gentbrugge,  acheta  les  terres   et    sei- 

gneuries d'Uutbergen  et  d'Overmeer,  et  épousa  ?*Iarie  de  Wintere,  comme 

■  appert  par  leur  contrat  de  mariage  et  par  leur  sépulture  dans  l'église  de 
S^-Nicolas,  en  date  du  13  octobre  1490.  Do  cette  alliance  vinrent  :  U 

1°  Liévine  de  Coudenhove,  femme  de  Hugues  Adornes.  |' 

Et  2'^  Jean,  qui  suit.  ^i 

Xï.    Jean   de  Coudenhouve,   chevalier,    seigneur  de   Gentbrugge,    Uutbergen   et  || 

Overmeer,    épousa   Antoinette  Adornes,    fille   de    Pierre  et  de  Catherine  .  • 

Utenhoye.  —  Elle  se  maria,  en  secondes  noces,  avec  Guillaume  de  Blaes-  |;1 

VELDE,  et  gît  à  S'-Michel  à  Gand,  avec  son  premier  mari,  comme  appert  :  ; 

par  lepitaphe  dans  la  nef  de  ladite  église,  vers  roccident,  avec  ces  quartiers  :  ̂  

Coudenhove.  Adornes.  y 

Nieuwenbrugge.  van  dcr  Banck.  p 

Wintere.  UienJtove.  |s 
Knihhe.  Baenst.  |jJ 

Elle  était  veuve  le  10  juin  1526.    —   Six  enfants  naquirent   du   susdit 
mariage,   savoir  : 

1°  Jean,  qui  suit.  |èjj 

2'^  Philippe    de    Coudenhove,    chevalier,    gentilhomme   de   la   maison   de  ' 

l'empereur    Charles-Quint,   capitaine   pour    le   service    dudit  empereur   au  M 
siège  de  la. ville  de  Metz.  —  Il  mourut  le  9  septembre  1556,  et  gît  dans  ̂  

la  chapelle  de  l'hôpital  d'Overmeer,    dans    une  tombe    fort   élevée.    Cette  |i 
chapelle,   ayant  été  ruinée  par  les  guerres,  fut  rebâtie  et  remise  en  son  |;| 

ancienne  splendeur  par  le  dit  Philippe  de  Coudenhove.  —  Il  avait  épousé  |1 

Philippine  de  Gruutere,    dame  de  Nazareth,    laquelle   mourut   sans  en-  '.  , fants. 

3'^  Liévine  de  Coudenhove,  qui  fut  mariée  à  Rutger  de   Berckel,  che- 

valier, seigneur  de  Nunen,  Tongerlé,  Opwetten,  Neerwetten  et  de  Gerweri,  pj 

fils  de  Gérard,  morts  sans  postérité.     .  |>;  \ 
y 

i 

i 
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4°  Jacqueline  de  Coiulenliove,  mariée  à  Georges  de  Tiiemseke,  clievalier, 
lils  (le  Jean.  Dont  : 

a.  Jean  de  Themseke.  .  '.  ., 
h.  Guislain-Guillaiinie  de  Themseke.  .       • 

c.  Jacques-Pliilippe  de  Themseke.  . 
d.  Gérard  de  Themseke. 

Et  c.  Isabeau  de  Themseke. 

5°  Marie  de  Coudenhove,   abbesse  de  la  bylocke  à  Gand. 

Et  6°  Jossine  de  Coudenhove,  religieuse  de  riiôpital  de  S^-Jacques  à  Gand. 

SU.  Jean  de  Coudenhove,  seigneur  de  Gentbrugge  et  du  tiers  d'Uutberghe  et 

d'Overmeeren.  Il  avait  épousé  :  1°  Marie  van  Amerongen,  fdle  de  Jacques 
et  de  Corneille  de  Huyter;  —  et  2''  Isabeau  Triest,  fdle  de  Josse,  seigneur 

d'Amerensteyn,  et  de  Philippote  d'Hembiese,  morte  sans  hoirs.  —  Il 
mourut  le  28  octobre  1553,  et  sa  P  femme  le  12  septembre  15 IG,  et 

gisent  dans  l'église  paroissiale  d'Overmeer,  où  l'on  voit  leur  sépulture 
fort  relevée,  mais  entièrement  délabrée.  —  Du  premier  lit  sortirent  : 

1°  Jean  de  Coudenhove,  seign^  de  Gentbrugge,  Uutbergen,  Overmeer,  etc., 

lequel  épousa  Jacqueline  Triest,  fille  de  Nicolas,  chevalier,  seigneur  d'Au- 

weghem,  et  d'Anne  de  Bourgogne,   et  en  eut  : 
A.  Anne  de  Coudenhove,  alliée  à  Jean  du  Quesnoy,  chevaher,  seigneur 

de  Loire,  mort  sans  enfants. 

Et  D.  Nicolas  de  Coudenhove,  seigneur  de  Gentbrugge,  Uutbergen  et 

Overmeer,  lequel  donna  de  belles  verrières  à  l'église  d'Overmeer,  et  mourut 
en  1G25,  ayant  épousé  Charlotte  de  Baudrenghien,  décédée  en  1613,  par 

laquelle  il  fut  père  de  : 

a.  Anne  de  Coudenhove,  morte  le  19  janvier  1003,  âgée  de  5  ans. 

h.  Jacques  de  Coudenhove,  mort  le  IG  mai  ICOG,  âgé  de  9  ans. 

c.  Annc-i\Iarie  de  Coudenhove,  morte  le  21  septembre  1606,  âgée  do 
2  ans  et  demi. 

d.  Antoine  de  Coudenhove,  seigneur  d'Uutbergen,  Overmeer  et  Gent- 

brugge, capitaine  d'infanterie,  ensuite  de  cuirassiers  au  service  de  S.  M.  C, 

lequel  a  continué  ses  services  l'an  1667,  par  la  levée  d'un  terce,  a  été 
fort  considéré. pour  sa  grande  expérience  et  capacité,  par  plusieurs  géné- 

raux, et  est  mort  sans  alliance.  Il  gît  à  Overmeer, 

e.  Jeanne  de  Coudenhove,  fille  aînée,  mariée  à  Jean-Baptiste  de  Lannoy, 
chevalier,  seigneur  de  Haupont  et  de  Berzé. 

f.  Charlotte  de  Coudenhove,  alliée  à  Ferdinand  d'Hane,  seigneur  de 
Caneghem. 

Et  (j.  Jacqueline  de  Coudenhove,  femme  de  N....  seigneur  de  vSchaden- 

nouRGH,  à  S'-Omer,  morte  l'an  1646,   dont  un  fils  (à  ce  que  l'on  prétend) 
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qui   fut  capitaine  de    cavalerie,    et  épousa    N     de    Geusere,   fille   d'un 
conseiller  à  Malines,  sans  enfants. 

Et  2''  Jacques,   qui  suit.  4 

'X.ÏÏ'K,  Jacques  de  Coudenhove,  chevalier,  gcntilhomuie   de  la   maison  du  roi  et  |l 
son  grand-fauconnier,    seigneur  de  Tongerlé,    Deauregard  et  de  Lusbeko,  1 

renommé  pour  ses  notables  services  et  pour  sa  grande  capacité,  et  notani-  f 

ment    pour   la    réduction   du  comté    de  Rennebourg,  de    tout   le   pays  do  ê 

Groeninglie,  Overjssel,   etc.,  et  pour  le  secours   qu'il  domia  à  la  ville  de  1 
Groeninghe,    fut  créé   chevalier  des  mains  mêmes  du   roi    Philippe  II,  et  ?î 

par  lettres  patentes  du  5  novembre  1580,  enregistrées  en  la  chambre  dos  1  ' 
comptes  à  Lille.  —  Il  mourut  ù,  Tournay  en  1594,  ayant  épousé,  en  loG9,  | 

Jeanne    du   Quesnoy,  dame  de   Locron,    Usicarnoy,    etc.,    fille   d'Antoine,  | 
chevalier,  sire  du  Quesnoy  et  de  la  Loire,  et  de  Liévine  Bette.  —  Elle  n 

convola  en  2*^^  noces,  le  14  janvier  1596,  avec  Louis  de  Lannoy,  seigneur  '■- 

de  Haupont.  —  Jacques  de  Coudenhove  fut  enterré  dans  l'église  de  S*^-Prat 
à  Tournay;  —  ses  enfants  furent  :  fl 

l''  Jean,  qui  suit.  '^i 
2^  Adrien-Ferdinand,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Jean.  f) 

3'^  Nicolas  de  Coudenhove,  moine  et  supérieur  à  l'abbaye  d'Eename,  •;;; 

4''  Marie  de  Coudenhove,  abbesse  de  Notre-Dame  de  la  Paix  à  Tournny.  || 
Et  5"  Liévine  (ou  Marie-Liévine)   de  Coudenliove,  alliée  à    Jacques,    ou  :i-; 

Arnould,  de  Poucques,  seigneur  de  Florimont.  || 

^Ï"V.  Jean  de  Coudenliove,  seigneur  de  Tongerlé,   Locron,  Beauregard,  Usicar-      ̂ 4 
noy,  etc.,  mourut  le  5  décembre  1G25.  —  Il  avait  épousé,  le  8  août  1G19,      *'^, 
Jacqueline    de    Rodgan,    dame  de  AVolf^sliaghe,   alors  veuve   de   Baudouin       ■] 

BoRLUUT,  seigneur  de  Schoonberghe.  —  Cette  dame  était  fille  de  Philippe 
DE  RoDGAN,  chevalier,  seigneur  de  Berleghem,  Knappenaerde,  etc.,  et  do 

Maximilienne  de  Bgurgggne-d'Amerval,  sa  2"^  femme.  —  Ladite  Jacqueline 
DE   RoDOAN  se  remaria,  en  3^^  noces,  le  24  juillet   1G30,  avec  Engelbert       j] 
Taye,  chevalier,  créé  premier  baron  de  AVennuel,  duquel  elle  fut  la  seconde 

,  femme.  —  Jean  de  Coudenhove  eut  de  son  dit  mariage  les  quatre  enfants 
qui  suivent  : 

1°  Jean-François.  Son  article  suit. 

2"  Jean-Jacques  de  Coudenhove,  après  quelques  services  rendus  au  roi 

en  qualité  de  cornette,  se  fit  frère-mineur  et  devint  gardien  du  couvent 
de  Louvaiu. 

3"  Charles-Philippe  de  Coudenhove,  seigneur  de  Locron,  capitaine,  cl 
ensuite  cordelier  et  gardien  du  couvent  de  Bruxelles. 

Et  4°  Marie-Nicole-Isabelle  de,Coudenhove,  mariée,  en  1G37  (selon  d'autres 
le  19  mai  1G38),  à  Philippe  Taye,  baron  de  Wemmel,  député  ordinaire 

de  la  noblesse  des  états  de  Brabant,  mort  sans  enfants  l'an  1G42,  —  fils 

d'Engelbert  et  de  Catherine  van  dkr  Beken,  sa  première  femme.  l^! 
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^W.  Joaii-Fraiirois  de  Coiîtloiiliovo,  soigneur  de  Tongerlé,  Locron,  Beauregard, 
Usicaniuy,  épousa  :  1^,  en  1G41,  Ferdinande-Florenee  de  Urialmont,  fille 

d"Otlion-Ei']ic,st,  clievalier,  baroii  de  Mortagne,  seigneui'  de  Fraituro, 
d'Alrin,  etc.,  bailli  du  Condroz ,  gontillionune  de  la  cliandire  du  prinee- 

évèque  de  Liège,  et  de  Françoise  Triest,  sa  deuxième  l'oinme;  —  2",  par 
contrat  du  21  (èyrier  1C48,  Louise-Thérèse  Sandeltn,  fille  de  Jean-Fran- 
çois,  seigneur  de  Herentliout,  etc.,  et  de  Claire  van  der  Dilft.  —  Huit 

enfants  naquirent   de   ces  deux  mariages,  savoir  : 

(Du  l^'"  Lit.) 

1"  François-Ferdinand  de  Coudenliove,  mort  jeune. 

2"  Jean-Hyacinthe,  décédé  en  bas-âge. 

3''  Une  fille,  aussi  morte  jeune. 

4°  Jacques- Eustache,  qui  suit  : 

(Du  2'-^  Lit.) 

5°  Philippine-Catherine. 

6°  Marie-Claire  de  Coudenhove,  mariée  à  N....  van  der  Milven,  polonais. 
7'^  Liévine-Charlotte^de  Coudenhove,  morte  sans  alliance. 

Et  8°  Charles-Edouard,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Jacques- Eustache. 

Jacques-Eustache  de  Coudenliove,  baron  de  Fraiture,  épousa  Agnès  de 
Leefdael,-  fille  de  Philippe  bai'on  de  Leefdael,  seigneur  d'Etten,  Meeu- 
wen  et  Babilonienbroeck ,  et  de  Marguerite-Claire-Anne  de  Bosciiuysen. 

—  De   ce  mariage  vinrent  : 

l"  Philippe-François  de  Coudenhove,  baron  de  Fraiture,  époux  de  Louise- 
Catherine-x\gnès  de  Maillen,  morte  en  1713,  fille  de  Godefroid,  baron 

d'Arville,  et  de  Marie-lMadeleine  de  Geloes.  —  Elle  mourut  en  1713,  et fut  mère,   entr  autres,   de  : 

yl,  Guillaume-Marie  de  Coudenhove,  baron  de  Fraiture,  grand-doven  de 
Liège  et  prévôt   de  S*-Barthelémi  en  17GS. 

Et  B.  Marie-Madeleine  de  Coudenhove,  chanoinesse  de  Nivelles  en  1715, 
morte  en  avril  1729. 

2°  Marguerite  de  Coudenhove,  alliée  :  1°  à  N....  de  Linden,  mort  colonel 
en  Espagne  en  170..,   —  et  2"  à  N....  de  Greven,  colonel. 

3"^  Une  fille,  religieuse  -à  l'abbaye  de  Sinnich,  au  duché  de  Luxembourg. 
4''  Une  autre  fille,  religieuse  à  la  mènie  abbaye. 
5°  Un  fils,  colonel,  mort  devant  Toulon,  sans  postérité. 

6"^  Un  autre  fils,  capitaine  de  cavalerie,  mort  à  Girone,   sans  postérité.  ' 
■      Et  7'^  Encore  un  fils,  capitaine  d'infanterie,  moi't  devant  Landauw,  sans 
postérité. 

.  Adrien-Ferdinand  de  Coudenhove,  dit  du  Quesnoy  (fils  puîné  de  Jacques 
TOMR    1.  OS 





(Du  2^'  Lit.) 

4°  Charles-Liévin,  qui  suit. 

5^'  Anne-Charlotte  de   Coudenliove,  dite  du  Quesnoy,   ursuline  à  ]\Ions. 

0"  Une  fille,   mariée    ù,  Dominique   de  la  ̂ ''IEFYILLE,  qui  se  fît  ermite 
et  mourut  sans  postérité. 

,  Fà  1"  Mathieu  de  Coudenliove,  dit  du  Quesnoy. 

XV.  Charles-Liévin  de  Coudenhoye,  dit  du  Quesnoy,  baron  de  la  Loire,  titré 

marquis  de  Castiaux,  obtint  l'érection  en  baron  nie  de  sa  terre  et  seigneurie 

de  la  Loire,  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  l'an  16G8,  et  mourut  1(3 
10  juillet  1700,  à  66  ans.  ■ —  Il  avait  épousé  :  I"  Eléonore-Marie  Oem- 

YAN  Wyngaerde,  saus  postérité;  —  et  2°  Antoinette-Thérèse  de  Belle- 
FOURiÈRE,  morte  le  10  février  1728,  fille  de  Jean-Maximilien-Ferdinaml 

comte  DE  Bellefourière  (ou  Belleforière),  et  d'Henriette- Justine-Hélène 
DE  Haynin-Carnin.  De  cette  2'^  alliance  vint  : 

(1)  Les  noms  des  deux  maris  de  Jeanne  de  Coudenliove  sonl  mal  écrits;  il  faut  lire:  nriariéc  en 

l*"»  noces  à  Robert-François  nu  Chastel,  seigneur  de  la  Mowardrie,  etc.,  —  et  en  2"^'  noces  à  Françnis- 
Hohert  nu  Chastei,,  etc. 
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et  de  Jeanne  du  Quesnoy,  mentionnés  ci-devant),  fut  chevalier,  seigneui'  j 
de   Lusbeke,  puis  de  la  Loire,  par  don  que  lui  en  fit  Jean  du  Quesnoy,  ]^ 

son   oncle   maternel,    à   charge   de   quitter  son  nom    et    ses    armes,  pour  | 
prendre    ceux    de    du    Quesnoy.   —    Il  épousa  :   P,    en   septembre   1018,  | 

Marie  de  Quaroube,   ou   de  Courouble,  fille   du  seigneur  de  la  Vigne;  | 
—  et  2"  Jacqueline  de   Resteau,    fille  de    Charles   de  Resteau,    dit    dk  | 

Rœult,  chevalier,  seigneur  de  Rœult,  Roven,  Begines,  Flegines,  etc.,  o(  | 

de  Robertine  de  Lannoy-du  Hautpont.  —  De  ces  deux  alliances  vinrent  :  "j 

(Du  1"'  LU.)  I 
P  Jeanne  de  Coudenhove,  dite  du  Quesnoy,  mariée,  en  1*^*  noces,  lo 

21  septembre  1640,  à  Robert  du  Ciiastel-de  la  Howardrie,  baron 

d'Espières,  etc.,  fils  d'Antoine,  vicomte  de  llautbourdin  et  d'Emmerin, 
seigneur  de  la  Howardrie  et  de  Cavrinnes,  —  et  de  Jeanne-Lambertc 

de  Croy-Cresecques,  sa  2®  femme;  —  et,  en  2'--  noces,  à  Robert-François 

DU  Chastel-de  la  Howardrie,  seigneur  d'Engelghem,  de  Boussoit-sur- 

Haine,  d'Estrepy,  de  Mainrieu,  etc.,  fils  de  Robert,  seigneur  d'Inglinghem, 

Holésien,  Espincelles,  l'Assessoi,  Desmasure  et  le  Bausoit,  mort  le 
4  novembre  1622,  et  de  Jeanne  de  la  Croix,  dame  de  Mainrieu,  la  ̂  

Gliseul,  Lissereul,  Boussoit-sur-Haine,  Estrepy  et  ̂ louvaux,  morte  ie  '^ 
2  décembre  1627  (i).  1 

2°  Marie-Anne  de  Coudenhove,  dite  du  Quesnoy,  mariée  :  1°,  en  1642,  || 

à  Adrien  de  Roisin,  seigneur  de  Bettencourt;  —  et  2"  à  Charles-Philippe  V' 

d'Ongnies,  chevalier,   créé  premier  comte  de   Sweveghein,  mort  en  1055.       ■■ 
3°  Anne-Caroline  de  Coudenhove,   dite  du  Quesnoy,  mariée  en  1645,  ;\ 

jMortagne,  avec  Antoine-Robert-Ignace  baron  de  Landas.  .':; 

N 
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XVI.  Cliarlottc-Robertine-Josèplio-AlexaiidriiKi  ^]^^  Coudonliovo,  dito  du  Quosiioy, 

marquise  de  Castiaux,  baronne  de  la  Loire,  dame  Ac.  ]]ell(jjniirière,  Sailly- 

au-Bois,  Colincliamps  et  Courcelles-aii-Bois,  morte  eu  1757.  —  Elle  avait 

été  mariée,  en  1724,  à  Claude-Autoiuê  Labué,  baron  de  Eeaufremont, 

comte  de  Morvilliers,  en  Lorraine,  capitaine  de  cavalerie  au  régiment  de 

Noailles,  qui  obtint  l'érection  de  sa  terre  de  Morvillu'vs  en  comte,  par  lettres 
du  21  septembre  1725,  enregistrées  en  la  cliambre  des  comptes  de  Bar 

le  21  janvier  1726.  —  Il  était  fils  de  Charles-François  Labbé,  baron  de 

Beaufremont,  conseiller  d'état  et  chef  des  finances,  qui  avait  été  premier 

président  de  la  chambre  des  comptes  de  Lorraine,  depuis  1698  jusqu'en 
1720,  et  de  Marie-Charlotte  de  la  Vaulx,  fille  de  Claude-Henri,  baron 

et  seigneur  de  la  Hasnaut  et  d'Attingneville,  lieutenant  du  roi  au  gou- 

vernement de  Bassigny,  et  de  Catherine  l'Escamousier. 

XVÏ.  Charles-Edouard  de  Coudenhove  (fils  de  Jean-Francois  et  de  Louise- 

Thérèse  Sandelin,  sa  deuxième  femme),  fut  seigneur  de  Tongerlé,  Locron, 

Beauregard,  etc.,  et  épousa,  par  contrat  du  7  novembre  16S0,  Marie- 

Christine  SxoY,  fille  de  Jean-Charles,  baron  d'Oppurs,  et  de  Jacqueline- 
Isabelle  VAN  Steelandt,  dame  de  Horzeele.  —  EUo  mourut  le  11  août  1605, 

et  gît  dans  l'église  de  S'-Georges  t\  Anvers.  —  Il  mourut  à  Tongerlé.  — 
Leurs  enfants  furent  : 

V'  Jacques  de  Coudenhove,  seigneur  de  Tongerlé,  qui  épousa  Pétronille 

de  Vooght,  fille  de  Gaspard,  seigneur  de  GeiTen,  Vormisele,  et  d'Isabelle 
VAN  Broeckiioven,  et  glt  avec  elle  à  Tongerlé,  laissant  une  fille  unique, 

nommée  Marie-Thérèse  de  Coudenhove. 

2°  Jean-Philippe-Balthazar  de  Coudenhove,  mort  à  Tongerlé,  en  1711, 
sans  alliance. 

3*^  Charles-Dominique-François  de  Coudenhove.  mort  à  marier  au  mois 

de  janvier  1719,   et  enterré   dans  l'église  de  S*-Rouibaut  à  Malines. 
Et  4'^  Marie-Walburge  de  Coudenhove,  mariée,  en  1717,  avec  Alexandre- 

'       Joseph  VAN  DER  Laen,  seigneur  de  Liaukama,  en  Frise,  mort  en  1724.  — 
Elle  mourut  le   19  février  1721,   âgée  de   32   ans;  —   son  mari  était  fils 

d'Everard-Thierry  van  der  Laen,   seigneur   de   Liaukama,   et  de  Claire- 
Marie  de  Vargas.  —  Du  dit  mariage  vinrent  : 

P  Marie-Claire-Christine  van  der  Laen,  dame  de  Liaukama,  mariée  : 

P  à  Matthias-Victor  Cannaert-de  Hamale,  écoutête  de  Sichem;  2'^  à 

Ernest-Herman  van  Ewssum,  capitaine  au  service  de  Hollande,  mort  le 

26  novembre  1748;  et  3*^,  au  mois  de  février  1750,  à  N....,  baron  de  Haci 

fort,  capitaine  dans  les  mêmes  troupes. 

Et  2°  Wilhelmine-Marie-Thérèse  van  der  Laen,  alliée,  au  mois  de 

décembre  1751,  à  Barnabas-Emmanuel-Josepli  ni:  Villegas.  Dont  :  Marie 
DE  Villegas. 
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Un  Jean  de  Coudenhove,  Nicolas  Utenhove,  président  du  conseil  en  Flandre"^. 
Philippe  do  Gruutere,  et  autres  gens  de  mérite  et  do  naissance,  lurent  armes 

chevaliers  à  Gand  par  l'archiduc  Charles,  depuis  empereur  Charles  V,  le  lendemain 
de  son  inauguration  comme  comte  de  Flandres,  célébrée  en  la  ville  de  Gand  le 
4  mars  1515. 

De  Coudenhove  porte  :  d'or  à  la  bande  ondca  de  gueulca;  l'ecit  timbré  d'i'ji  aisquô 

d'argent,  grille,  liseré  et  couronné  d^or,  assorti  de  ses  lanibrequi)is  d'or  et  de  gueules, 

et  au-dessus,  en  cimier,  une  tête  de  sanglier  d'argent,  défendue  de  -même  (Fig.  642). 

[lYob.j    p.   Gj;  Suite  du  Suppl.  an  IVol).,  IbSo-IGI^',  p.  5*;    Vrai  Suppl.,  pp.  17  et  ô8;  N^ovu. 
vrai  Suppl.,  pp.  li,  51,  82  et  154;  Fragm.  ycucal  ,11.  IH,  p.  17b;  i)!i'lanrj.  de  Gcnvu!.,  |i.  II.) 

DE    COULLERïOr^T. 

Joseph-Ignace  de  CouUemont,  seigneur  d'Ailly  et  de  Tupign}-,  obtint  des  supports 

et  le  titre  de  baron,  applicable  sur  telle  terre  qu'il  choisirait,  par  lettres  du 
29  septembre  1756. 

Ses  armes  étaient  :  d'argent  au  chevron  de  sable,  accompagné  de  trois  têtes  et  cols 
de  cerf  de  même  (Fig.  643). 

{!^iiile  du   Suppl.    au  Nob.,    1G86-17C2,  p.  28S  ;  Élut  armoria',   p.  50.) 

Waleraud  de  Courouble,  domicilié  à  Lille,  fut  anobli  par  lettres  du  21  janv.  1G42, 

enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  il  Lille.  —  Ses  armes  étaient  :  d'azur  au 

sautoir  d'argent,  accompagné  de  4  macles  de  même.  Cimier  :  un  vol  d'argent  (Fig.  611). 

{lYob.,  p.  208;    Vrai  Suppl ,  p.  Iô3;  Nouv.  vrai  Suppl.,  [>.   101;  Mciange  de  Géitéal.,  p.  8") 

COURTOIS.  -Â 

Jean  Courtois  épousa  Marie  Taedts,  de  laquelle  il  eut  :  ; 

Balthazar  Courtois,  qui  épousa  :  1'^  Anne  B.vuster-de  Lara;  —  et  2'^  N....   de      ''I 
LA    BisTRATE.   Du   premier   lit   vint  Jean-Baptiste    Courtois,   né   à  Anvers,   anulili         , 

par  lettres  du  7  janvier  1676;  et  du  second  lit  naquit  Charles-François  Courtois, 

aussi  natif  d'Anvers,   anobli  par  lettres   du  28  mars  1675,  et  créé   chevalier  par 
d'autres  lettres,  en  date  du  19  juillet  1679.  '  '  ' 

Cette  famille  porte  :  d'or  au  sautoir  alésé  de  gueules;  l'écu  timbré  d'un  cusQur 

d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orne  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de 
gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  sautoir  alésé  de  gueules  entre  un  vol,  dont  une 

partie  est  d'or  et  l'autre  de  gueules  (Fig.  645).  l   ' 
{\ob  ,  pp.  476  et  482.) 
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covBim. 

Jean-Ignace   Cousin,    né    à   Mons,    en    Ilainaut,    fut    annlili    par    lettres    du    roi 

Charles  II  du  20  mai  1()S6.  —  Il  portait   pour  armes  :  d'or   à    lit   Icle  de   sdiujlicr 

de  sable,  et  deux  étoiles  d'azur  en  chef  (Fig.  GIG). 
(IVob.,    p.  [)50;  Nuuv.    vrai  SuppL,  p.    17ÎJ.) 

Henri-Martin  van   Couwegom,  conjointement  avec   ses   frères   Louis   et  Hernian 
van  Couwegom,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  Fan  IG62. 

Ils  portaient  :  d^injeut  à  3  corneilles  de  sable,  et  un  (er  de  fusil  de  même  en  abinie; 

cimier  :  une  corneille  essorant  de  même  (Fig.  647). 

(A'o6.,  p.  i\~ \  Nouveau  vrai  Suppl-,  p.  Mo) 

DE    C02SIB. 

Selon  une  généalogie  fort  étendue,  dressée  par  le  roi-d'armes  Jean  de  Launay, 

en  lOSo,  on  donne  à  cette  famille  pour  armes  :  de  sable  à  12  biUettes  d'or,  posées 
5,  4  et  o,  an  cltef  de  f empire,  ce  qui  est  une  fausseté.  —  Il  y  dit  (jue  Raphaël  de 

Coxie  était  fils  do  Michel  de  Coxie,  peintre  de  l'empereur  Charles-Quint  et  du  roi 

Philippe  II,  et  de  Catherine  d'Incevelt,  et  qu'il  épousa  Jeanne  van  Bekercke  (d'azur, 

au  croissant  d'argent,  accompagné  de  trois  étoiles  d'or)  (Fig.  GIS),  dont  il  eut  Jean  de 
Coxie,  mari  de  Françoise  Bauwens.  —  Il  y  dit  aussi,  que  Michel  de  Coxie  était 

bailli  de  Ruppelmonde,  par  commission  de  Charles-Quint,  et  qu'il  était  marié  à 
Sara  van  der  Mâle,  tille  de  Lambert,  échevin  du  pays  de  Waes,  —  ledit  Michel, 
fds  de  Jean  de  Coxie,  et  de  Wal!)urge  de  Vladeracke. 

On  trouve  un  Michel  de  Coxie,  peintre  de  Malines,  mort  à  Anvers  en  1502,  âgé 

(le  92  ans,  qui  avait  peint  à  Roine  sous  Raphaél,  et  qui  eut  pour  lîls  Raphaël 

de  Coxie,  aussi  peintre,  né  en  1540,  mari  en  secondes  noces  d'I^lisabeth  Cautiials. 

Jean  do  Coxie  épousa  Françoise  Bauwens,  fille  d'Albrecht,  et  en  eut  : 
1°  Michel,  qui  suit. 

Et  2"  Corneille  de  Coxie,  échevin  de  Malines  en  1G57,  165S,  1GG5,  ICOG,  1G07, 
1668,  trésorier  en  I6G9,  1670,  1671,  1672,  bourgmestre  en  1673  et  1674. 

Michel  de  Coxie,  conseiller  et  avocat-fiscal  au  grand  conseil  de  Malines  en  163S, 

mourut  conseiller  au  conseil  suprême  à  Madrid.  —  Il  avait  épousé  Anne-j\Iario 

DEL  Plano,  fille  de  George,  seigneur  de  Welle,  et  dans  Vosmeer,  dyckgrave-géncral 

de  Brabant  et  de  Flandre,  et  d'Elisaljeth  Mensier,  de  lai[uelle  il  procréa  les  trois 
enfants  qui   suivent  : 

1"  Albert.  Son  article   suit. 
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2°  Marie-Claire  de  Coxie,  morte  le  14  juin  IGOG,  mariée  ̂ ^  Maximilien  Gerauih, 

échevin  d'Anvers,  puis  secrétaire  de  ladite  ville,  décédé  le  13  avril  1701. 
Et  3'^  Grégoire-Ignace  de  Coxie,  chanoine  de  Notre-Dame  a  Tournai. 
Albert  de  Coxie,  seigneur  de  Moorsele,  Bousval,  et  de  la  Loux,  chef  et  président 

du  conseil  privé,  mort  le  13  novembre  1709.  —  Il  avait  épousé  Claire-Tliérôso 
Stalins,  fille  de  Jacques,  chevalier,  chancelier  de  Gueldres,  et  de  Marie  Roelants. 
De  cette  alliance  sont  nées  trois  filles,  savoir  : 

P  Anne-Marie-Isabelle  de  Coxie,  mariée,  le  31   mai   1702,   à  Charles-Philippe- 
r-  i'] Joseph  DE  LA  Tour-Saint-Quintin,  comte  de  Zeneghera,  etc.,  mort  le  20  oct.  170U;  j 

—  elle  mourut  en  1735.  Dont  postérité.  | 

2°  Marie-Françoise  de  Coxie,  alliée  :  1°  à  Gaspard-Joseph  vicomte  de  Villegas, 

conseiller   du  conseil  souverain  de  Brabant,  mort   sans  postérité   en  1738,  —  et  i 

2°  à  Charles-Ferdinand,  dit  le  chevalier  de  Herzelles,  aussi  sans  postérité.  \ 

Et  3"^  Anne-Thérèse  de  Coxie,  dame  de  Moorsele,  de  Sart,  Beaumal,  morte  lo  ̂  

3  juin  1738,  sans  alliance.  ' 

Armes  :   iVargent  à  sept   hillettes  de  gueules   coudtccs ,    3,  3  et  1;   au  chef  d'or  à  la 
double  aigle  éploijée  et  naissante  de  sable  (Fig.  G49). 

■s'I 

^si 

{Fragm.  géncal.,  t.  II,  p.  50  )  m 

VAN    COYE.  y 

H.  Henri  van  Coye  épousa  Françoise  van  Braekele,  dont  il  eut  : 

1°  Pierre  van  Coye,  mari  de  N....  Liebart,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

'  George  van  Coye,  capitaine,  allié  à  Isabeau  van  der  Motex,  fille  de       , 
Guillaume  et  dlsabeaii  van  der  Donct.  Dont  :  '  ' 

George  van  Coye,  tué  par  les  Anglais  à  la  guerre.   Sans  postérité. 

2°  François,  qui  suit. 

Et  3"  Béatrix  van  Coye,  mariée  à  Pierre  van  den  Berghen,  de  Courtraî. 

îî,  François  van  Coye  épousa  Amelberghe  Piloens,  avec  laquelle  il  git  il  Moore- 
ghem.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

'     ■  2"  Walburge  van  Coye,  alliée  à  Pierre  Elias,  dit  van  Huddeghem. 

3''  Arnould  van  Coye,  qui  épousa  :  1"  Jeanne  N....;  2'^  Louise  van  Meu- 

lebroeck.  —  Du  premier  lit  vint  Jean  van  Coye,  allié,  en  1*^^  noces,  ;\ 

Catherine  Vrients,  et,  en  2^-^  noces,  à  Walburge  Castelyn.  —  Et  du 

2^^  lit  naquit  Gilles  van  Coye,  duquel  nous  ignorons  Talliance. 

Et  4°  Gilles  van  Coye,  qui  épousa  N....  Luxcx,  par  laquelle  il  fut  père 

de  François  van  Coye,  allié  à  N....  van  Assciie,  dite  Uter\yulgiie,  duiji 

nne  fille,  N....   van  Coye,  mariée  cà  Jean  de  Vos. 

III.  Jacques  van  Coye  épousa  Valentine  Castelyn,  et  en  eut  les  quatre  enfants 

qui  suivent  : 
P  François.  Son  article  suit. 
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2*'  Jeanne  van  Coye,  alliée  à  Philippe  van  Heuiine,  fils  de  Josse. 
3"^  Antoine  van  Coye,  prêtre. 

Et  4°  Jean  van  Coye,  époux  de  Marie  le  Saige,  fille  de  Simon  et  de 
Jeanne  le  Clercq,  par  laquelle  il  fut  père  de  :  . 

A.  Walburge  van  Coye,  alliée  à  Josse  Quevyn. 

Et  B.  Anne  van  Coye,  mariée  avec  messire  Sylvestre  Dilvael,  par 
contrat  du  14  janvier  1546. 

IV.  François  van  Coye  épousa  Marguerite  Heyse,  et  en  eut  : 

1°  Antoine  van  Coye,  qui  suit. 

Et  2°  Catherine  van  Coye,  femme  d'Arnould  Rullims,  fils  de  Jean.  Dont  : 
A.  Antoine  Rullins. 

Et  B.  Jean  Rullins. 

V.  Antoine  van  Coye  épousa  Marguerite  Dilvael.  Leurs  enfants  furent: 

1°  Antoine  van  Coye,  mort  sans  postérité. 

2°  François  van  Coye,  chanoine  à  Renaix. 

Et  o°  Jean  van  Coye,  qui  suit. 

VS.  Jean  van  Coye,  greffier  de  la  ville  d'Audenarde,  épousa  Catherine  de  Moor, 
fille  de   Pierre.  De  ce  mariage  : 

1"  Jossine  van  Coye,   alliée  à  Lucas  Stalins. 

2'^  Antoine  van  Coye,  greffier  de  la  ville  d'Audenarde,  qui  épousa  Jacque- 
line Wytspaen,  fille  de  Jean  et  de  Jacqueline  Stalins. 

3°  Jeanne  van  Coye,  alliée  à  Josse  van  Spiere,  fils  de  George,  receveur 

de  la  ville  et  châtellenie  d'Audenarde. 

4°  Jean  van  Coye,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
Et  5°  Marguerite  van  Coye,  mariée  :  P  à  Gilles  van  der  Roost;   et 

2°  à  N....  Valve  van  Canoy,  sans  postérité. 

Armes  :  de  gueules  au  sautoir  cVor  (Fig.  650). 

(l'i-aym.   (jaiôil.,   t.    IV,    p.   27'..) 

'-  DE    GRABBÉ. 

Joseph-Henri  de  Crahbé,  domicilié  à  Bruxelles,  fut  anobli  par  diplôme  de  fem- 

pereur  Charles  VI  du  8  avril  1721,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  — 
Par  autre  diplôme  du  même  empereur,  en  date  du  25  juin  de  la  même  année, 

également  enregistré  dans  la  matricule  de  fempire,  il  fut  maintenu  dans  sa 

noblesse  et  créé  chevalier,  lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir 

d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne  d"or,  au  lieu  de  bourlet.  —  Enfin,  par 
lettres  du  7  avril  1736,  il  obtint  confirmation  de  noblesse  et  du  titre  de  chevalier, 

avec  rétroaction  aux  S  avril  et  25  juin  1721. 

Armes  :  iFargent  à  3  mouchetures  dliermines  de  sable  (Fig.  651). 

{Nob.,  pp.  6S0,  CS7  et  m.) 
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DE    CRAHE  (1). 

On  trouve  un   François   do   Crâne,  qui  épousa  Jeaniio  IIkragnies,  et  on  eut  : 

Jean  de   Crano,   époux   de   Catherine,  fille  de    Nicolas  Resteau   et  de  ̂ ^'a^ulI•^l 
RuELiN.  De  ce  mariage  : 

Louise  de  Crâne,  alliée  à  Ferry  Croîiin,  seigneur  de  Larcayel  et  de  MauYar.Ii, 

—  fils   de  Godefroid,  seigneur  de  Derbault  et  de  Mauvault,  et  d'Anne  Goisgmks. 

On  trouve  un  Adrien  de  Crâne,  qui  eut  un  fils  nomrné  Pierre  de  Crâne,  lequel 

épousa  Béatrix  van  der  Straeten  (ou  de  Strate)  (2),  et  en  procréa  Thomas  de  Crniic. 

On  trouve  encore  un  Thomas  de  Crâne,   chevalier,  dont  le  fils,  Louis  de  Crano,  \ 

chevalier,  mourut  le  G  août  1485,   et  fut  inhumé   à.  Langhemarck,  avec  sépulture,  | 

laissant  un  fils  nommé  Charles  de  Crâne,  mort  le  3  janvier   1518,   ayant  époiis.-  | 
Madeleine  Provins,  fille   de  George,   morte   on  1500,   avec  laquelle  il  gît  aussi  à 

Langhemarck,  avec  sépulture. 

{Fragni.  (jéncaf.,  t.  !I1,   p.  2î)(!.) 

DE    CRAME. 

!I.  Léon  ou  Léonins  de  Crâne,   au  service  de   Guillaume  de  Bourhon-Dampierro,  '^ 
comte   de    Flandres,   épousa  N      de    tServrancx,  issue   de   la  famille  | 
de  Saveerts,   une  des  sept  familles   nobles  patriciennes  de  Bruxelles.  De  i . 

ce  nuiriage  naquirent  :  ■  i 

L'  Jean,  qui  suit.  ^ 

2"  Catherine  de  Crâne.  | 
Et  3°  Léonins  de  Crâne,   lequel  resta  en  Brabant,  où  étaient  situés  \q<  :^ 

biens  de  sa  mère,   dont  il   porta   les  armes  au  premier  canton.  —  Il  fut  | 
échevin  de  Bruxelles  en   1319. 

À 

II.  Jean  de  Crâne,  échevin  des  parchons  de  Gand  en  1317,  épousa  Barbe  Uten-  A 

HOVE,  et  en  eut  :  -i 

SU.   Jean  de  Crâne,   échevin   des   parchons  de  Gand  en   1342,  époux  dTde   vax  ■; 

Evere,    fille   de    Gilbert,  qui   portait  pour  armes  :   cror   à   un  samjUi'r  de  |;j 
sable  (Fig.  G52).  Leurs  enfants  furent: 

1°  Jean  de  Crâne,  mort  sans  alliance  en  1379.  '  jî 
2"'  Nicolas,  qui  suit.  /.:' 

(!)  Le  tome  III,  p.  2uC,  des  Frarjmcnts  gcncalogiqucn^  par  Durnont,  place   par   erreur  cet   ailiclcVii  \   ' 
tête  du   fragment    gciicalogique  qui   va  suivre  et   qui   concerne  une   toute  autre  famille,    portant  :  dr  „ 

gueules  ù  la  (jruc  d'or,  tandis  que  celle-ci    porte  :  d'hermines   à   la    bande  de  gncnles,  charijéc  de  (rois  '■  ■  ■' 

fermcaux  d'or. 

(2)   Cette   Dcatrix    van   der  Stuaeten   était  fille   de   Jean,   chevalier;   —    son  mari,  Pierre  pe  Chant  ', 
mourut  le  8  mai  iiïO;  —  elle  se  remaria  avec  iMontIVand  d'Eessene,  écuycr,  et  mourut  en  H{8.  ■' 

m 
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Et  3°  Marguerite  de  Crâne,  laquelle  fut  mariée,  en  13G8,  avec  Nicolas 
PoLGiART,  tlit  Colin. 

IV.  Nicolas  do  Crâne,   vivait  encore  en   1392.    Il   épousa   Catherine   de   Brune, 

dont  les  armes  étaient  :  de  sable  au  dievvon  iVavfjcni,  dianjc  de  trois  roses 

de  ijueules  (Fig.  C53).  De  ce  mariage  vinrent  : 

1'^  Nicolas,  qui  suit. 

2"  Christine  de  Crâne,  alliée  à  Jacques  van  Marcke,  dit  Lumene. 

o'''  Catlierine  de  Crâne,  mariée  à  Engelbert  van  den  Bossciie. 
4"  Marie  de  Crâne,  laquelle  fut  femme  de  Baudouin  de  Gruutere, 

fi'ère  d'Othon. 

Et  5"  Soetine,  ou  Doucette  de  Crâne,  mariée  a  Gilbert  de  Coudenhove, 
veuve  en  1418. 

V.  Nicolas    de    Crâne,    épousa    Marguerite   de    Marcke,   Pdle    d'Engelbert   et    de 
Marguerite  de  Quarmont,  et  en  eut  les  6  enfants  qui  suivent  : 

■      .  1°  Jean  de  Crâne,  mort  sans  postérité. 

2°  Nicolas,  qui  suit. 

3°  Catherine,  religieuse  à  j\Iaegdendaele. 

4'^  Christine,  religieuse  au  même  couvent. 

5'^  Jossine  de  Crâne,  religieuse  à  l'hûpital  d'Audenarde. 

Et  G°  Marguerite  de  Crâne,  alliée  à  George  de  Cordes,  seign^'  d'PIellebus. 

VI.  Nicolas  de  Crâne,  épousa  :  P,  par  contrat  de  1457,  Barbe  de  Vaernewyck, 

fille  de  Jean,  et  de  Catherine  de  Gruutere,  et  2"  Catherine  Vuter- 

WULGHEN,  dont  les  armes  étaient  :  d'or  au  chevron  de  gueules,  accompagné 

de  3  merlettes  d'azur  (Fig.  654).  Les  enfants  nés  de  ces  deux  femmes 
fu l'eut  :  •  ■ 

(Du  1°'  Lit.) 

1"  Nicolas  de  Crâne,  qui  épousa  Adrienne  Goetgebuer,  laquelle  portait  : 

d'mur  à  :i  trèfles  d'argent.  (Fig.  055),  fille  de  Daniel  et  de  Jossine  van  Leyns, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

'  A.  Dominique  de  Crâne,  chanoine  de  S^'-Pharaïkle  à  Gand. 
B.  Nicolas  de  Crâne,  mort  sans  hoirs. 

C.  Adrienne  de  Crâne,  mariée  :  1°  à  François  van  der  Zype,  seigneur 

de  "Wasières;  —  et  2°  à  Jean  van  der  Haegen. 
Et  D.    Jossine    de    Crâne,    alliée   à   Jean   AVickiiuus   (ou   Wyckhuyse), 

veuve  en  155...  Dont  : 

François  Wickhuus,  époux  de  Marie  de  Polinckhove. 

(Du  2"  Lit.) 

2°  Jean,  qui  suit. 

3°  Marie  de  Crâne,  morte  sans  alliance. 

Et  4"  Anne  de  Crâne,  aussi  décédée  sans  alliance. 
Tome  I.  (;t) 
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!,  Jean  de   Crâne,   échevin  aux   parclions  ù   Gand,    en  M88,   épousa   IsoLoll.     | 
DE  Steelamt,  et  en  eut  :  i 

"VilSl!.  Nicolas  de  Crâne,  époux  de  Marguerite  yan  deii  Coyen.  De  celte  allianc-  ̂  
Yinrout  les  quatre  enfants  qui  suivent  :  | 

1^'  Jean.  Son  article  suit.  f 

2°  Nicolas  de  Crâne,  allié  à  Louise  de  Vaerneavyck.  Sans  postérité.  'i 
■  3°  Isabelle  de  Crâne.  Sans  alliance.  I 

Et  4°  Jacques  de  Crâne,  mari  de  Catliei-ine  de  Cerf.  I 

1.1L,  Jean  de  Crâne,   se  retira  en  Hollande.  Il  épousa  Adrienne  de  Maldeghem.  j 

et  en  procréa  les  3  enfants  qui  suivent  :  i 

P  Gérard.  Son  article  suit.  •  | 

2°  Pierre  de  Crâne,  époux  de  Gabrielle  ■^■AN  den  IIeede,  sans  postérité.  | 
Et  3'-"'  Marie  de  Crâne,  alliée  à  N....  de  Vaernewyck.  | 

^«  Gérard  de  Crâne,  épousa  Quintine  de  Scheppere  (tror  au   chevron  de  sahlc,  h  | 

3  coqs  crnrgent  et  une  croix  ancrée  f/V(.:,/;r  au  premier  canto)i}   (Fig.   Qiôi)),  de  | 

laquelle  il  eut  Gérard,  qui  suit.  | 

!!K1.  Gérard  de  Crâne,  épousa  Isabelle  Moens,  dont  les  armes  étaient  :  de  snhh  .y 

au   clievron  d'or,    accompagné  de  3  étoiles  de  même,    à   un  croissant  de       i 

sur  le  chevron  (Fig.  G57).  —  De  ce  mariage  \inrent  :                     '       .  ^ 
P  Pierre,  qui  suit.  ^ 

2°  Jean,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Pierre.  'i' 

3°  Jacques  de  Crâne,  mort  en   1G7G,  lequel  brisait  ses  armoiries   d'iiiu-  I- 

bordure  engrêlée  d'or,  et  qui  épousa  Jossine  Ooms,  décédée  en  1G57.  Leur-  f 

enfants  furent  :  ■^' 
A.  Marie  de  Crâne,  béguine.  h 

B.  Catherine  de  Crâne,  béguine. 

C.  Liévine  de  Crâne,  mariée  :\  N   yan  der  Vinckt,  qui  mourut  en  lOS:.', 
D.  Louis  de  Crâne,  époux  de  N....  (i),  AVacquexs,  dont  postérité. 

K.  Jacques  de  Cranc,  marié  :  1"  à  Louise-Nathalie  yan  Schoone;  —  ci 

,    2^'  à  N....  QuiSTiiOET.  —  Du  1"'  lit  Yint  [^)  : f 

François-Joseph  de  Crâne,  écuver,  cornette  de  dragons  dans  le  régimcir 

de  Ligne,  né  à  Destelbergen,  près  de  Gand,   le  19   décembre    1705.   —  1;    ,  .j 

épousa,  le  4  décembre  1744,  Marie-Isabelle  de  Thulden,  née  à  Malines  V    .  \ 

14    septembre  1727,   fille    de    Laurent-Henri  baron  de    Thulden,  mort  :> 
Malines   le  27  novembre   1747,   et  de  Jeanne-Jossine-Isabelle    baronne  i'. 

Thulden  et  de  Paimpsdorp,  dame  d'Overwinde,  morte  le  11  mai  1740.  - 

De  ce  mariage  vinrent  :  :' *         *        . 

(1)  iMarie-Madolcine  Wacql'e.ns  ou  Wackins,  fille  de  François.  Son   mari  naquit  à  Gand  en  ICîio. 
(2)  Jacques  do   Crâne   et   Louise-Natlialic  van   Schoone   eurent   eiiccrc   deux  autics    onfants  :    Mnii.- 

Françoise  de  Crâne,  mariée  à  Jcan-Cliarles  de  Vaunewyck,  fds  de  Mcssii'e  Floris  et  de  Ijarbe-OJilhj  m     ̂ j 
11  Kl  lin;   —  el  CIiarles-Louis-Josepli  de  Crâne,  qui  épousa  iN..,.  Keyaert. 
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((.   Mui'io-Jusopli-Alexaudre-Fnuujois   de   Civuic,    uc  ;i   ]\lalii!cs    le  7  jan- 
vier  1751. 

/'.  Ferdiiiaiide-Angc'lif|ue-Marie  de  Crâne,  née  à  Malines  le  2':^  juillet  17!'). 
c.  Jeanne-Mai'ie-Cliarlotte-Josepli  de  Crâne,  née  à  Maliiies  le  2o  novem- 

bre 1747. 

d.  Lncrèee-Marie-Josèphe  de  Crâne,  née  à  Malines  le   1 1  février   17 10. 

c.  Marie-Josèplie  de  Crâne,  née  à  Vilvorde  le    1  juillet  1755. 
Et  F.  Isabelle  de  Crâne. 

-P  Marie  de  Crâne. 

Et  5''  Aime  de  Crâne. 

Pierre  de  Crâne,  capitaine,  puis  bourgmestre  de  Grammont  en  1657,  mort 

en  1G7G.  —  Il  avait  épousé  :  P  Catherine  Snouck,  fille  de  Jacques  et 

d'Anne  de  Vos;  et  2*^  Françoise  Bette,  fille  de  Jean  et  de  Jeanne  de  Yos. 
—  Du  l'''-  lit  vint  : 

1°  Michel,  qui  suit. 
Et  2'^  Guillaume  de  Crâne. 

^^ÏEl.   Michel  de   Crâne,   seigneur  de  AYyngaerde,    épousa:    1'^   Marie  Colins, 
morte   en  1079;  —  2'^  Marie  Verkest  (\),  fille  de  Jean,   morte   en   lOSO; 

—  o''  Jidienne   van  Putthem,   fille  de  Jean,    chevalier;   —  et   4°   Anne- 

Françoise  Vilain.  —  Dont  : 

(Du  V-'  Lit.) 

\°  Marie  de  Crâne. 

(Du  3*^  Lit.) 

2°  Pierre-F'rançois  de  Crâne. 

(Du  4«  Lit.) 

Et  3"  Aldcgonde-Unifria  (-)  de  Crâne,  morte  en  1726,  ayant  été  mariée 
à  François-Charles  van  der  Meere,  mort   en    1733. 

î£lï,  Jean  de  Crâne,  fils  puîné  de  Gérard  et  d'Isabelle  Moexs,  brisait  ses  armi>iries 

a  une  bordure  d'or.   —  11  épousa  Anne  de  Lis,   de  laquelle  il  eut  : 
1°   Bernard,   qui  suit  : 

2"  Marie-Anne  de  Crâne,  mariée  :  1°  à  Frédéric  de  Kieulant,  seigneur 

de  Hooghcamer,  etc.,  mort  en  1677;  et  2^  à  George-Rudolphe  Lantman, 
seigneur  de  Notax,  lieutenant-colonel. 

(I)  Marie-Caroline  Vekkest,  ou  Françoise  V^krkest. 
(•2)  Selon  d'autres,  ceUc  dame  se  nommait  Barbe-Onupliriile  de  Crâne.  Son  mari,  François-Ciiarles 

VAN  DKK  MiitiiE,  était  seigneur  de  CraneveU,  bouigmeslre  d'AiidenarJe,  etc.  De  ce  mariage  descendent 
le  comte  VAX  der  iMeeke  cl  de  Cruysliautem,  le  vicomte  Des.ma.net  de  Biesjie,  le  chevalier  de  BbiiLAEiiE, 
les    DE    IlcitCKENRODE,    CtC. 
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Et  3"  Marie-Jeanne  de  Crâne,  laquelle  fut  mariée   h  Laurent  van  Den- 
DERE  (1). 

,    Bernard  de    Crâne   (-),  épousa  :  N....  de    Smet;    et  2"    Anne-Marie    dl; 
Snoucq.  De  ces  deux  alliances  vinrent  : 

(Du  1"'"  LU.) 

1"  Isabelle-Claudine  de  Crâne,  morte  sans  alliance. 

(Du  2^  Lit.) 

2^  Albert-Eugène  de  Crâne,  religieux  à  Baudeloo. 

3°  Pliilippe-Emmanuel  de   Crâne,   récollet. 

4''  Une  fille,  religieuse  à  Maeglidaele. 

Et  5*^  Joseph- Abel   de    Crâne,  colonel   et   ingénieur   en   chef  au    service 
d'Espagne. 

Armes  :  de  (jucides  à  la  gfue    cfor   (alias   d'azur   à   la    grue   d'anjcut),    aruiée    de   sa 
vigilance  (Fig.  G58). 

(Nob.,  p.  C81;  Frarjm.  cjâical.,  t.  III,  p.  2ÎJG.) 

VAM    CKAY-WinCKEL. 

Jean  van  Craywinckel,  archer  de  la  garde  du  corps  de  Tempefcur  Charles-Quiut, 
tué  au  siège  de  INIetz  en  1552,  épousa  Marguerite  AValschart,  de  laquelle  il  eut  : 

Barthélemi  van  Craywinckel,  avocat  au  conseil  de  Brabant.  Il  épousa  Cécile 

M  AVAL.  Do  ce  mariage  : 

Liévin  van  Craywinckel,  qui  épousa  Barbe  de  la  Cha:mbre,  dont^  naquit  : 

Barthélemi  van  Craywinckel,  seigneur  de  Sombeke,  Landeghem  et  Boyeghem, 

né  h  Anvers,  anobli  par  le  roi  Charles  II,  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le 
16  mai  1687. 

Armes  :  fascé  d'or  et  de  sable  de  8  pièces,  le  chef  charge  de  2  vierlettes  aussi  de  sable. 

—  L'ecu,  timbré  d'un  casque  d'ai'goit,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son   bourlet  et  de  ses 

(1)  De  ce  mariage  descendent  les  d'ILvne  de  Bersé,  les  de  Saint-Genois,  les  de  Sécille,  etc. 
(2)  Ce  Bernard  de  Crâne  avait  encore,  outre  les  deux  sœurs,  Marie-Anne  et  Marie-Jeanne,  que  nous 

avons  mentionnées  ci-dessus,  plusieurs  autres  frères  et  sœurs,  entr'autrcs  Pierre-Liévin,  né  en  [ii'.li,  k 
19  mai,  qui  épousa,  à  Ostende,  le  19  octobre  1697,  Anne  Stëvens,  dont  la  postérité  existe  comme  nuib 

le  démontrerons  dans  notre  Complément  au  Nobiliaire,  —  et  Anne-Françoise  de  Cranc,  laquelle  fui 
mariée  à  Daniel  de  KoETSuuYTEn.  —  Ces  derniers  époux  furent  inhumés  à  Oostacker,  sous  une  bulle 
pierre  tombale,  ornée  de  leurs  armoiries,  et  portant  cette  éjiitaphe  que  nous  avons  copiée  sur  les  lieux  : 

—  D.  0.  M.  Ilesurectionem  expectantes  hic  quieseunt  Préenobilis  Dominus  Daniel  de  Koetsruylcr, 
Frederici.  Misniœ  in  Saxonià  pra;fccti,  filius,  qui  omnibus  in  his  terris  aelioiiibus  ab  anno  IG75,  féliciter 
inter  fuit  usque  ad  pugnam  cruentam  Malplacatensem,  ubi  tribus  vulncribus  perculsus  IMaxinia  Dci 

Gratia  vcram  assumpsit  religionem  Catholicam,  in  quà  constantcr  perseverans,  vitam  deposuit  anno  17-20. 
Julii  die  28,  ;ctalis  73.  —  Et  uxor  eius  dilectissiina  Prœnobilis  Domina  Anna-Francisca  De  Cracnr, 

Jocs.  Bapt.  filia,  quie  animam  salvatori  reddidit  anno  1716,  27  maii,  ;elalis  6"),  rclictis  duabus  prolibii< 
Maria-Aiina-Dorollica  et  Dauiel-Frederico,  fundato  sibi,  posterisque  quie  annivcrsario  perpetuo  cuiii 
distributione  sacci  panis  ad  onus,  mensrr  S''  Spirit. 
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lambrequins  iVur  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  nietielte  de  sable  entre  un  vol, 

dont  une  partie  est  d'or  et  Vautre  de  sable  (Fig.  059). 
{Nob.,  p.  W9.)     ,  ■  . 

BE    CR.EUS. 

Paul   de  Creus,   seigneur  de   Ramegnies,    éclievin    de   Tounuiy,    fui    anobli    par 

lettres    du  22    avril    1598,   entérinées    en    la    chambre    des    comptes    à    Lille    le 

22  novembre    1599.    Ses    armes  étaient   :    d'or   à    un   double    trescheur,    (leuronné   et 
contre fleuronné  de  sinople,  à  la  bande  de  gueules  brochante-  sur  le  tout  (Fig.  660). 

(A'û'a,  p.  110.) 

CREUSER.    —    Voyez    Kruyse. 

CRIKOM. 

Adrien-Joseph  Crinon,  du  pays  du  Hainaut,  fut  anobli  par  diplôme  de  l'empe- 

reur Charles  VI  du  15  décembre  1719,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire. 
—  Ses  enfants  obtinrent,  après  son  décès,  confirmation  de  noblesse  et  anoblisse- 

ment de  nouveau,  avec  rétroaction  au  dit  15  décembre  1719,  par  lettres  du 
25  mai    1735. 

Ses  armes  étaient  :  dÀizur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  3  roses  de  même,  celle 

de  la  pointe  soutenue  d'un  croissant  d'argent.  L'écu  timbre  d'un  casque  d'argent,  grillé 

et  liseré  d'or,    as'iorti  de   son   bourlet   et   de    ses    lambrequins   d'or    et    d'azur,    et   pour 
cimier     (Fig.  061). 

{i\ob.,  pp.  077  et  70.";  Vrai  Suppl.,  p.  220;  ̂ l'oHv.  vrai  Sapjil.,  p.  21i- ) 

DE    CRI T S. 

François  de  Crits,  épousa  Jeanne  Aerts,  dont  il  eut  : 

Ignace  de  Crits,  né  à  Bruges,  anobli  par  lettres  du  5  août  1705. 

(.Vu 6.,  p.  623.)    

Barthélemi  de  Crits,  échevin  de  la  ville  de  Bruges,   épousa  Marie-Thérèse  van 
DEN  Zande.  De  ce  mariage  vint  : 

Barthélemi  de    Crits,  échevin  de   Bruges,   sa  patrie,   (jui   fut   anobli   par  lettres 
du  5  août  1705. 

{Nob.,  p.  G'M.)    

Marie-Jacqueline  de  Crits,  veuve  de  François  Claesman,  conseiller-pensionnaire- 
de  la  ville  de  Bruges,  fut  anoblie  avec  ses  enfants  légitimes,  par  lettres  du  roi 
Charles  VI,  données  en  1709. 

{Nob.,  p.  629.  —  Voyez  aussi  ci-devant  à  l'article  Clausman  ) 
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Les  enfants  de  Jacques  de  Crits,  trésorier  principal  do  la  ville  de  Bruges,  lurent      • 

anoblis  sur   la  requête  d'Isabelle   Bacciiuys,   sa   veuve,    par   lettres    de   l'enipcreur     ̂  
Charles  VI,  de  Tannée  1718.   Les  armes  sont  :  de  (luculi's  an   chevron    enijrelé  d'or,      \ 

accompagne,  en  chef  de  deux  quintefeuilles  d'artjent  et  en  pointe  d'un   lésant   tic  meinc, 

chargé  d\ine  croix  patlée  et  alésée  de  sable  (Fig.  GU.'3). 

[IS^ob.,  p.  ()G3,  et  ci-devant  page  78.) 

B£    CF«.OESER. 

Corneille  de  Croeser,  épousa  Médarde  de   Vos,  dont  il  eut  : 

Hugues  de   Croeser,  seigneur  de  Hollede,  drossard  de  Diest,   créé  chevalier  par 

lettres   du  4  juillet    1614.    —   Il   portait   pour    armes  :    de    sable    à    trois    chevrons 

d'argent,  accompagnés  de  trois  gobelets    (en  flamand    croesen)   de  même.  —   Cimier  ; 
un  chien  braque  issant  de  sable  (Fig.  663). 

Jean  de  Croeser,  seigneur  d'Antintin   et  d'Ennebroeck,  capitaine  au  service  du 
roi  Philippe  IV,  fut  créé  chevalier,  par  lettres   de   ce  prince  du  28  mai  1626. 

(No'j  ,  pp.  ICG  et  21 1  ;  \rai  SuppL,  p.  83  ;  Noitv.  vrai  SuppL,  p.  CU  ;  Mchiinj.  de  gcncaL,  p.  58  ) 

CROESIMCK. 

[.  Florent  Croesinck,  épousa  Gerberge  van  Teilingen,  de  laquelle  il  eut  Jacques     j 

qui  suit.  ,| 

II.  Jacques  Croesinck,  maître  de  la  chambre  des  comptes  à  La  Haye,  épousa  3 

Marie  van  der  Does.  —  De  ce  mariage  :  1 

III^  Corneille  Croesinck,  seigneur  de  Benthuysen  et  Soetermeer,  lieutenant-hout-  j 
vester  de  Hollande  et  châtelain  de  Teylingen,  par  lettres  du  28  sept.  1477.  * 

—  Il  fut  armé  chevalier  A,  Dort,  par  ]Maximilion,  roi  des  Romains,  en  1-lSu,  \ 

et  mourut  le  11  décembre  1520,  après  avoir  fondé  une  chapelle  dans  l'église 
./■  des  Jacobins  de  La  Haye,  où  il  fut   inhumé.   —  11  avait  été  marié  deux 

fuis  :  P  à  Marie  de  Montfort,  veuve  de  Pierre  van  Swieten  ;  —  2"  à 

Hildegonde  van  Alckemade,  dite  van  den  AVoude,  fille  de  Jean  et  d'Elisa- 
beth Uyttenhage.  —  Ses  enfants  furent  : 

'  (Du  l""  Lit.) 

1°  Jacques  Croesinck,  qui  suit.    '.^ 

(Du  2"  Lit.) 

2°  François  Croesinck,  bailli  de  Poortvliet  en  1527,  mort  sans  alliance. 

Et  3"  Elisabeth  Croesinck,  mariée   à  Rodolphe  van  Dalem,    alias  van 

Dongen,  chevalier,  dont  elle  n'eut  point  d'^-nfaiits.  —  Elle  mourut  en  1517. 





—  551  — 

.  Jacques  Croesinck,  seigneur  de  lieutliuysen  ot  Sootenneer,  épousa  Alexan- 
(Iriiie  ])E  Cruyningiien,  fille  naturelle  de  Jean,  seigneur  de  Cruyniiighen 
et  Ileenvliot,    de  laquelle  il  eut  : 

P  Henri  Croesinck,  qui   suit. 

2'"'  Agnès  Croesinck,  mariée,  avant  1518,  à  Olhon  it'l'](;:\ioNT,  seigneur 
de  Kennoid)urg,  armé  chevalier  à  Bruxelles,  par  le  roi  Philippe  II,  en  1555, 
et  mort  en  1585. 

"V".  Henri  Croesinck,  seigneur  de  Benthujsen  ot  Soetermeer,  assista  en  1570  aux 
Etats  de  Hollande,  et  fut  allié  à  Anne  Bourbonnois,  fille  de  Philippe 

BouRBONNOis,  de  Malines,  et  de  Jacqueline  yan  Teilingen.  —  Leurs 
enfants  furent  : 

P  Jacques  Croesinck,  seigneur  de  Beiithuyson  et  Soetermeer,  mort  le 

dentier  hoir  mâle  de  sa  famille,  sans  avoir  été  marié, 

2'^  Alexandrine  Croesinck,  dame  de  Benthuj'seii  et  Soetermeer  après  son 
frère,  mariée  à  Gérard  Oem  yan  AVyngaerden,  président  de  la  cour  de 

Hollande,  duquel  elle  a  eu  des  enfants.  Elle  inourut  en  1591,  et  son 
mari  en  1598, 

Les  armes  de  Croesinck  sont  :  d^aznr  à  trois  gobelets  d'argent  (Fig,  G04), 
{IVob.,   p.    \i;  Siippl.  au  Nob.   p.    ol)) 

BE    CROIX. 

ï.  Ancienne  maison,  de  la  châtellenie  de  Lille,  connue  dès  la  fin  du  XIP  siècle, 

en  la  personnne  d'Eustache  de  Croix,  chevalier,  seigneur  de  Croix  et  de 
Mandre,   qui  suivit   Baudouin   IX,   comte    de  Flandres   et  de   Hainaut,   à 

l'expédition  de  Constantinople.  —  Il  épousa  Mathilde  N    de  laquelle  il 
eut  les   deux   fils   qui  suivent, 

1"  Jean.  Son  article  suit. 

Et  2"  AWauthier  de -Croix,  évoque  de  Tournay  en  1251,  mort  en  1259, 

ou,  selon  d'autres,   en  12(31. 

SS.  Jean,  seigneur  de  Croix  et  de  Fiers,  vivant  en  1243  et  1247,  épousa  Isabeau 

DE  Lannoy,  de  laquelle  il   eut  : 

1"  Jean,  IP  du  nom,  qui  suit, 

2°  Jeanne  de  Croix,   morte  sans  alliance. 

3"  Béatrix  de.  Croix,  abbesse  de  Marquette,  iiiorte  le  29  juillet  1294. 

4"  Wauthier  de  Croix,  qui  épousa  Isabeau  de  Lichtervelde,  dite  d'As- 

SENBROECK,  dont  il  n'eut  qu'une  fille,  Isabeau  de  Croix,  mariée  à  Jeai^ 
seigneur  de  Bondues, 

SÏS.  Jean,  IP  du  nom,  seigneur  de  Croix,  de  Fiers  et  de  Drumez,  épousa  Jeanne 

Maigret,  et  fut  père,  entr'autres  enfants,  de  : 
P  Jean  III,  qui  suit. 
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2*^  Olivier,  tige  des  Seigneurs  de  JJruniez,  qui  seront  rapportés  ci-après.      \ 

Et  3''  Isabelle  de  Croix,  abbesse  de  Marquette,  iiiorto  le  2  février  13:38.      ; 

SV.  Jean,  IIP'  de  ce  nom,  seigneur  de  Croix  et  de  Fiers,  vivant  encore  en  1318,     • 

c])Ousa  Marguerite  de  IIalevvyn.  —  De  cette  .alliance  vint  :  .     | 

"V.  Jean,  IV"  de  ce  nom,  seigneur  de  Croix  et  de  Fiers,  épousa  Agnès  de  Bailleul,      | 
de  la(|uelle  il  eut  :  '^ 

1°  Hector,  seigneur  de  Croix  et  de  Fiers,  mort  avant  1372,  sans  postérité      | 
de  Marie  de  Hem.  | 

2°  Jean  de  Croix,  dit  Wafïlard,  mort  sans  alliance  en  1310.  | 
Et  3"  Isabelle,  héritière  de  Croix  et  de  Fiers,  iiar  la  mort  de  ses  frères. 

—  Elle  fut  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean,,  chevalier,  seigneur  de  la      ] 

Ponte^înepje,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants;  —  et,  en   secondes  noces,  à 

Guillaume  seigneur  du  Mez,   d'une  an(;ienno  noblesse  de  la  châtellenie  de      j 
Lille,  avec  lequel  elle  vivait  en  1372.   —  De  ce  second  mariage  est  des-      j 

cendu  toute  la  maison  du   jNIez,  qui  prit  le  nom  et  les  armes   de   Crc'iv       | 

en  1430,  et  dont  un  des   membres,  Ignace-Ferdinand  de   Croix,   seigneur      ., 

de  Dadizeele,  Morslede,  Blauwentorre,  Walraotte,  Tliirisart,  etc.,  membre      1 

de  l'état  nol)le  du  comté   de   Hainaut,   fut  créé   comte    de  Mauve  par  acte       • 

de  l'empereur  Charles  VI  du  21  septemljre  1718,  coniirnié  à  la  haute  cour       j 

de  Mauve.'  —  Cette  maison  de  Croix,  issue  de  du  Mez,  avait  pour  chef,       | 
en  1779,  Joseph-Adrien-Ferdinand  comte  de   Croix-de  ]Mauve   (ou  MouNve),  •     j 

seigneur  de  Dadizeele,  marié,  en  1752,  à  Marie-Albertine,  fille  de  François-       ' 

Gebhard  baron  de  Plotiio,  du  S*-Empire  et  d'Ingelmunster,  seigneur  de       ] 
Rousbrugghe,  Tieghem,  etc.,  et  de  Marie-Isabelle-Gaspardine  van  Cautereu, 

baronne  du  pays  de  Wedergraet,  dame  de  Neerbraeckel,  Meerbeeck,  Ne}-       | 
ghene,    etc.  | 

1 
Scîgncnrs  «le  BSrsamcz.  | 

IV.  Olivier  de  Croix    (fils.puhié  de  Jean  II,    seigneur   de   Croix,    et   de   Jeanne       -j 

Maiguet),  fut  seigneur  de  Drumez.  —  Il  épousa  Agnès  de  Langlée,  qui      | 

.     ,  était  veuve   de    lui  en    1342.  —  Elle    était  fille   de   Gauvvin,   seigneur  de      | 

Langlée,  et  de  Marie  Clauvvet,  dite  d'Orchies.  —  De  ce  mariage  vint  :       | 

tj 

V.  Jean   de  Croix,   seigneur  de  Drumez,  puis  de  Bercus,  du   chef  de   sa  femme       -^ 
Marie,   dame  de  Bercus,  de  laquelle  il  eut  les  deux  fils  qui   suivent  :  « 

■    P  Olivier,  qui  suit.  1] 
Et  2°  Bernard  de  Croix,  dit  de  Drumez,  seigneur  de  Bercus,  mort  sairs       ̂  
postérité.  <  i. 

"      H 

"VI.  Olivier  de  Croix,  IP  de  ce  nom,  seigneur  
de  Drumez,  

vivant  en  13G9  et  1389,       
,f< 

épousa  Marie  de   Beaurepaike,  sœur   de  Pierre,  seigneur  de  la  Haverie 
et   du  Moulin.   De  cette  alliance  : 

l"  Jean  de  Croix,  seigneur  de  Drumez,  qui  imiurut  sans  alliance  on  1414. 

ii 

.  '  ■         ■  "  '     fi 
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2"  Otton  de  Croix,   seigneur  de  Drumez  après  son  frère,   de   Bercus   et 

du   Moulin,    qu'il  vendit,  et  qui  mourut  aussi   sans   avoir  été  marié. 
o"  Gautliiei'  de  Croix,  qui  suit. 

4"  Pierre  de  Croix,  abbé  de  Saint-Gliislain,  en  Hainaut. 

Et  5"  Jeanne  de  Croix,  morte  sans  alliance. 

Gauthier  de  Croix,  dit  de  Drumez,  seigneur  de  "\Vasquehal,  de  la  Ha- 
verie,  etc.,  partagea  avec  Otton  et  Jeamie  de  Croix,  son  frère  et  sa 

so^ur,  le  19  novembre  1419.  —  Il  testa  le  4  septembre  1478,  et  fut 

inliumo  en  Téglise  de  S'-Etienne  à  Lille,  auprès  de  sa  femme  Jeanne 
IsŒULX,  dame  de  la  Veclite  et  des  deux  Treilles.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1'^  Otton  de  Croix,  dit  de  Drumez,  seigneur  de  AVasquehal,  mort  en  1481. 

2"  Baudouin  de  Croix,  qui  suit. 

3'^  Jeanne  de  Croix,  dame  des  deux  Treilles,  mariée  à  Jean  le  Monnoyer, 
dit  DE  HÉRiMEZ,  seigneur  de  Facile. 

4°  Michelle  de  Croix,  dame  de  la  Veclite,  alliée  à  Jacques  de  la 
Hamaide,  seigneur  de  Chereus. 

5'^  Isabeau  de  Croix,  religieuse  à  Marquette. 

Et  6^'  j\Larie  de  Croix,  mariée  à  George  Gommer,  dont  elle  n'eut  point 
d'enfants. 

"Vllli  Baudouin  de  Croix,  dit  de  Drumez,  seigneur  do  Wasquehal,  après  son 
frère,  de  la  Haverie,  de  la  Fresnoye,  etc.,  testa  en  1513,  et  mourut  le 

20  mai  1518.  —  Il  avait  épousé  Marguerite  de  Landas,  dame  du  Bus, 
morte  le  31  août  1545,  fdle  de  Jacques  de  Landas,  chevalier,  seigneur 

de  Corbion,  et  de  Catherine  Gommer.  —  De  ce  mariage  naquireiit, 

entr'autres  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Pierre  de  Croix,  seigneur  de  la  Fresnoye,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

3''  Wallerand  de  Croix,  seigneur  de  AVayenl^ourg,  dont  il  sera  parlé 
après  la  postérité  de  son  frère  Pierre. 

4"  Antoinette  de  Croix,  mariée,  le  14  mars  1510,  à  Michel  Bernard, 

'         seigneur  d'Esquelmes,  Florent  et  du  Mont. 
5°  Madeleine  de  Croix,  mariée,  en  premières  noces,  à  Charles  du  Bors, 

seigneur  de  la  Longrie,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants;  et,  en  secondes 
noces,  à  George  de  Ghiselin,  seigneur  de  Bousbeke  et  de  Wastines, 
dont  elle  était  veuve  en  1574. 

I"^,  Jean    de    Croix,    seigneur    de    Wasquehal    et   de    la    Haverie,    épousa,    par 
contrat  du  7  janvier  1518,  Marie  de  Tenremonde,  dame  de  la  Réandrie, 
fille  de  Henri  et  de  Jeanne  de  Creton.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

2"  François   de   Croix,  seigneur  de   la  Haverie  et   de   la  Réandrie,    qui 

épousa  Cécile  Wyts,  fille  de  Josse,  seigneur  de  Berentrode,  AVildenburch 
ToMK  I.   ■  70 





—  554  —  \ 

et   Wytsvliet,  watergrave  de  Flandres,  et  de  Catherine  Villain,  dite   uv.  \ 

LA  IJouciiARDERiE.  —  Il  n'a  eii  de  ce  marioge  (jiio  deux  tilles,  savoir  :  '' 
A.   Catherine   de   Croix,    dame   de   la   Haverie,    mariée   a   Jean-Daptisle  j 

DE  Preud'iiomme,    dit   d'IIailly,   chevali(,>r,    ])aron    de    roucfiuos,   yicoinfo  '" 
de  Nieiiport,  seigneur  de  Neufville,  de  Ilaillv,  de  la  Carnoy,  de  ITalewvii,  ' 
de  Langic  et  de  Cocquignies.  ; 

Et  JJ.    Madeleine   de    Croix,    dame   de   la    K'éandrie,    alliée    ù   François  | 
DE  Preud'iiomme,  chevalier,  seigneur  de  la  Coisne  et  de  la  Motte.  '     * 

3°  Jean  de  Croix,  seigneur  de  Gourgueraetz,  qui  lut  tué  à  la  Gouletto,  | en  Afrique,  à  la  prise  de  cette  place  par  les  Turcs,  en  1574,  sans  avoir  J 
été  marié.  | 

4<'  INIarguerite  de  Croix,   laquelle  lut  femme  de   Pierre  de   Longueval,  ] seigneur  de  Concide-à-Marquion.  | 

Et  5°  Madeleine  de  Croix,    mariée,   en  premières  noces,  à  François  pu  f 
Bois,   dit  de  Fiennes,  seigneur    de  la   Croix;  —   et,   en   secondes  noces.  i 
à  Philippe  de  le  Val,  chevalier,   seigneur  de  Graincourt,  de  la  PIamaiil(>  f 
et  de  Briaste,    grand-bailli  de  la  ville  et  du  bailliage  de   Douay,  remarié  | 
depuis   à  Colle  de  Maxciiicourt,  et  mort  le  0  décembre  1G05.  '  l 

X.   Pierre   de  Croix,   seigneur   de    Wasquehal   et   Gourguemetz   (on    Goguemets),  | 
épousa,  par  contrat  du  24  novembre  1506,   Louise  de  Wigxacourt,  dauKî 

de    Bugnette    et    Belsage,    lîlle    d'Antoine    de    Wignacourt,    seigneur    de  | 
Bugnette   et  Belsage  (selon  d'autres  Busnette  et  Bellesao-e),   et   de  Marie  ̂  
le  Martin-de  Mesplau,  sa  première  femme.  De  ce  mariage  naquit  :  •! 

•-  .                         .  f< 

.  Adrien  de   Croix,   seigneur  de  Wasquehal,    Escou   ou   Escourt,   Bugnette   et  ; 
Belsage,  qui  mourut  en  1631,  et  fut  inhumé  à  Marque,  en  Barœul.  —  Il 
avait  été  marié,  par  contrat  du  11  octobre  1595,  à  Marguerite  Sandelyx,  ;j 
tille  de  Jacques,  seigneur  de  Herenthout  et  de  Liévine  de  Bronciiorst.  Dont  :  îj 

Jacques   de    Croix,    seigneur  de  Wasquehal    Blancqucmain,    Escou,    etc.,  î 
capitaine-enseigne   d'une  compagnie  de  300  honnnes   bas-allemands.   Il   hu  .i créé  chevalier,   en  considération  de  ses  services,  par  lettres  du  roi  Phi-  I 
lippe  IV,  données  à  Madrid  le  18  juillet  1649  (1629),  et  mourut  le  16  no-  j 
vembre  1669,  ayant  été  allié,  par  contrat  du  10  octobre  162S,  à  Marie  de  H 
Croix,  sa  cousine,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  21  octobre  1681.  —  Cette  ;! 
dame  était  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Waejenbourg,  et  d'Anne  de  Beau-  I 
drenghien.  —  De  ce  mariage  vinrent,   entr'autres   enfants,   les  trois  qui  ' suivent  : 

V  Pierre  de  Croix,  IP  du  nom,  qui  suit.  % 
2°  Antoinette  de  Croix,  mariée  -à  Renom-François  baron  de  Beauffort,  f 

seigneur  de  Moulle.  •; 

3°  Marie-Catherine  de  Croix,  alliée  a  Michel-Ange  baron  de  Woerden.  À 
seigneur  de  Cherens,   conseiller  au  conseil  souverain  de  Tournai,  l'un  des  ̂  
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quatre  baillis  représentant  letat  des  chàtolienies  de  Lille,  Douai  et  Orcliies, 

et  commissaire  de  S.  M.  T.  C,  au  renouvellemeut  du  niai^istrat  de  Gand 
le  11  mai   1078. 

.  Pierre  de  Croix,  IP  du  nom,  seigneur  de  Wasquelial,  jMai'que  en  Baro.uil, 
Escou,  Bugnette  et  Belsage,  brigadier  des  armées  de  France  et  colonel  du 

l'égiment  ro3-al-wallon  cavalerie.  Il  fît,  en  1G78,  le  retrait  lignagor  de  la 
terre  de  Croix,  vendue  en  1G77  par  Eugène  de  Noyelles,  marquis  de 

Lisbourg,  issu  par  les  femmes  d'IsABELLE  de  Croix,  héritière  de  la  branche 
aînée  de  cette  maison.  —  Louis  XIV  lui  permit,  en  1082,  de  se  qualifier 

coiitte  de  Croix.  —  Il  avait  épousé  Claire-Florence  de  Steenhuys,  dame  de 

Fiers,  fille  de  Philippe-Guillaume,  baron  de  Poederlé,  seigneur  de  Fiers, 
chancelier  de  Brabant,  et  de  Walburge  Snoy,  dame  de  Poederlé.  —  Il  ne 

vint  de  cette  alliance  que  des  filles,  dont  l'aînée  fut  : 

Marie-Philippine  de  Croix,  mariée  à  Charles- Adrien  comte  de  Croix,  son 

cousin,   et  morte  le  8  mars  IG9G  (Voyez  ci-après). 

IX.  Pierre  de  Croix  (second  fils  de  Baudouin  de  Croix,  dit  de  Drumez,  et  de 

Marguerite  de  L.\ndas),  fut  seign'"  de  la  Fresnoye,  et  mourut  le  1"2  mai  15G7. 
—  Il  était  veuf,  depuis  le  27  octobre  1558,  de  Marguerite  de  l\  Ruei,i,e, 
dame  de  le  Court,  et  héritière  dTIector,  seigneur  de  le  Court  et  del  Vigne, 

et  de  Marie  d'Astiches.  —  De  ce  mariage  vinrent,  entr'autres  : 
1°  François  de  Croix,  qui  suit. 

2*^  Jean  de  Croix,  seigneur  de  le  Court,  gentilhomme  de  la  chambre  des 

archiducs  Matthias  et  Maximilien  d'Autriche,  mon  sans  alliance. 
3*^  Antoinette  de  Croix,  dame  de  le  Court,  après  son  frère,  laquelle  fat 

mariée  à  Guillaume  Hangouart,  seigneur  de  Piètre  et  des  Pommereaux. 

4^  Marguerite  de  Croix,  aUiée  ù  Henri  de  r-'REUu"iio:\iME,  seigneur  de  la 
GheNL-rie  et  de  Coisne.  • 

5"  Aime  de  Croix  épousa   George  de  Maubus,  soigneur  de  Cosseaux. 

■     '  G"  Madeleine  de  Croix,  laquelle  fut  femme  de  George  de  Vlamixckpoorte, 

seigneur  de  Fremicourt,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
7'^  Catherine  de  Croix,    mariée,  par  contrat  du  1   octobre   15G9,  ù  Jean 

DE  Beaudrenghien,  scigueur  de  Preseau. 

8"  Isabeau  de  Croix,  morte  le  6  janvier  1584,  âgée  de  35  ans,  4  mois 
et  21  jours,  laquelle  avait  été  mariée,  par  contrat  du  12  mai  1574,  à 

Louis  Alegambe,  seigneur  de  Basinghien,  second  prévùt  de  Tournay  en 

157G,  1577,  1581,  1582,  1583;  grand-prévot  do  la  même  ville  en  1580,  ' 
1587,  1592,  1598,  1599,  1000;  bailli  et  châtelain  de  Lille  et  de  Phalempin 

•  en  Flandres,  par  lettres  de  Fleuri  IV,  roi  de  France,  données  au  camp 
devant  Espernai  le  27  juillet  1592,  armé  chevalier  par  l'archiduc  vVlbert, 
à  la  jo^'euse  entrée  de  ce  prince  en  la  ville  de  Tourna v,  le  G  lévrier  IG'IO; 
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.        .  .  I 
grand-bailli  portatif  de  Hainaut,  par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  j 

du  22  décembre  1605;  mort  en  Fabbaje  de  S'-Amand,  au  mois  d'août  1617,  j 

d'une  attaque  d'appoplexie,  à  l'âge  de  72  ans,  et  enterré  à  côté  de  la  ,: 
chapelle  de  Notre-Dame  de  INIontaigu.  —  Le  dit  Louis  Alegaïmre  éjiousa,  1 

en  secondes  noces,  par  contrat  du  11  février  15S5,  Livine  S.\ouck,  danu-  ̂  

de  Variseele,  Rivisch  en  Hulsbeke,  veuve  de  Louis  Blondel,  seigneur  [ 

de  Hautbois,  et  fille  unique  de  Liévin  Snouck,  seigneur  de  Doerne,  con- 

seiller au  conseil  de  Flandres,  etc.,  et  de  Marguerite  Pétrins.  —  La  dite  | 
Livine  Snouck  était  née  en  1556,  et  mourut  au  château  de  Wez,  le 

24  mars  1609.  (Vo^^ez  ci-devant,  page  19,  à  l'article  Alegambe.)  j 

!X.  François  de  Croix,  seigneur  de  la  Fresnoye,  épousa,  par  contrat  du  12  fév.  1504, 

Catherine   de  Preys,  dame   de  Ledasle,   fille  de  Pierre  et   de    Madeleine  j 

ViLLAiN,  dite  de  la  Boucharderie.  —  De   ce  mariage  vinrent  :  J 

1°  Madeleine  de  Croix,  mariée,  par  contrat  du  13  décembre  15S3,  ;i  î 
Walerand  du  Bois,  dit  de  Fiennes,  chevalier,  seigneur  de  Beaufrernez. 

Et  2"  Pierre,  qui  suit.  j 

!X,!I.  Pierre  de  Croix,  seigneur  de  la  Fresnoye,  )»Ialannoy,  Bourech,  etc.,  épousa,  ;. 

en  1001,    Madeleine  de  Thiennes,  fille  de  Jean,    seigneur   de  AVillerzies,  ; 

Neufville  et  Warelles,    et  de   Marguerite   de  Giiiselin.   —   Leurs  enfams  , 

furent  :  j 

1°  Thomas,  qui  suit.  ' 

2*^  Anne  de  Croix,  laquelle   fut  mariée,  par  contrat   du    16   sept.    1024,  ' 
à  Philippe  van  der  Meere,  seigneur  de  Voorde,  Huysgaevere,  Clessenaere  ,■ 

et  Bruwaen,  bourgmestre  d'Audenarde  en  1027  et  162S,  mort  le  25  oct.  1001.  j 

Et  3^  Antoinette  de  Croix,  mariée  :  1",  en  1034,  à  Sébastien  de  Yoorde,  j 

seigneur  de  Saucourt,   fils  de   Pierre  et  d'Adrienne    de    Wancquetin  ;  —  i 

et  2°  à  Jacques  de  Tenremonde,   seigneur   de  Bercus  et  d'Anvaing,   veuf  , 
de  Marguerite  de  Boubais.  ■ 

SLIÎ.    Thomas    de    Croix,    seigneur    de    Malanno}-,     la    Fresnoye,    etc.,    murt  le     1 
24  juillet  1072.  —  Il   avait  épousé,  en  mars    1033,  Marie-Anne  de  A^^vr- 

LUZEL,  dame  de  Hauchy,  fille  de  Jean-Antoine,  seigneur  de  AVarluzel,  do 

Sombrin  et  de  Bretencourt,  et  d'Anne  François,  dite  de  Sepmeries,  dame 
de  Wocq.. —  Leurs  enfants  furent  : 

P'  Philippe-François,  qui  suit. 

Et  2°  Antoinette-Isabelle  de  Croix,  dame  de  Hauchy,  la([uelle  fut  mariée,  ] 

en  lOOS,  â,  Charles-Philippe  de  Preud'hgmme-d'Hailly,  seigneur  de  AVer-  i 
quigneul  et  de   Halevv'yn,  i 

XIII.    Philippe-François    de   Croix,   seigneur   de   Malannoy,   Bourech,   la  Fres-  ■ 

noyé,   etc.,    né  le  1    août   1035,    et   mort    le    12    décembre    1082.    11  avait  '^ 

épousé  Marie-Catherine-Thérèse  le  Merchier.  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  \ 
13  février  1701.  De  ce  mariage  naquirent  :  ,} 





l"^  Maximilien-Tliomas,  qui  suit. 

2''  Marie-Josèplie-Maxilieune  de  Ci'oix,  religieuse  ù  la  noble  abluijo 

d'Estrun-lez  Arras,  ordre  de  S'-lieiioît,  morte  âgée  do   17  aus. 
S*'  Marie-Thérèse  de  Croix,  religieuse  ù,  S"^-CatUerino  de  S"--Omer,  morte 

en  1709. 

4°  Marie-Françoise-Severine  de  Croix,  religieuse  à  l'abbaye  d'Estruu, 
morte  en  1C99,  âgée  de  20  ans.  ,  > 

Et  5°  Marie-Catherine-Claire  de  Croix,  aussi- religieuse  à  Fabbaye  d'Es- 
trun,  morte  le  25  décembre   1749,   à  68  ans. 

1/",  Maximilien-Thomas  de  Croix,  seigneur  de  Malannoy,  Bourech,  Ledasle,  etc., 
mort  le  30  octobre  175G,  à  83  ans,  —  Il  ayait  épousé,  par  contrat  du 

mois  de  février  169-1,  Marie-Anne-Franroise  de  Cka^iet,  dont  il  était  veuf 

depuis  le  28  octobre  1726,  fille  unique  et  héritière  de  Jean  de  Cra.met, 

baron  de  Blaireville,  seigneur  de  la  Cressonnière  et  de  Malboutry,  et  de 

Marie- Anne  de  la  Houssaye.  —  11  n'en  eut  que  des  filles,  savoir  : 
1°  Marie-Anne-Françoise-.Josèphe  de  Croix,  morte  en  1735,  ayant  été 

mariée,  en  1723,  tl  Christophe-Louis  de  Beauffort,  comte  de  Croix  et 
de  Moulle,  seigneur  de  Buysschuere,  etc.,  dont  des  enlants. 

2"  Marie-Catherine-Louise-Antoinette  de  Croix,  dite  Mademoiselle  de 
Malannoy,  vivante  en  1758. 

3"  Marie-Martine-Josèphe  de  Croix,  religieuse  de  la  Présentation  de 
Notre-Dame,  à  Aire,   en   1754. 

Et  4"  Maximilienne-Josèphe-Alexie  de  Croix,  religieuse  ursuline  à  Saint- 
Omer,  vivante  en  1758. 

ScEgBBCiars  de  Wayeîsîioïîrg. 

.  Wallerand  de  Croix  (fils  cadet  de  Baudouin  de  Cr.jix,  dit  de  Drumez,  et  de 

iMarguerite  de  Landas)  fut  seigneur  de  "Wayenbourg  et  du  Bus,  et  mourut 
le  5  août  1500.  —  Il  avait  épousé  Catherine  de  AVaes,  dame  de  Trietres 
et  Dellérans,  veuve  de  Jean  de  la  Rivière,  seigneur  de  AVarmes,  morte 

le  S  juin  1587.  —  Elle  était  fille  de  Laurent  de  Waes,  seigneur  de  Wackeiie 

et  AYalleghem,  et  de  Marie  du  Prêt,  dame  de  Trietres  et  DefFerans.  — 
De  cette  alliance  naquirent  : 

1'"'  Baudouin,  qui  suit. 
2"  Jean  de  Croix,  seigneur  de  Deiferans,  mort  en  1598,  sans  avoir  été 

marié. 

30  pjei^^.e  de  Croix,  tige  des  seigneurs  cVHenchin,  rapportés  ci-après. 

Et  4"  Antoinette  de  Croix,  laquelle  fut  mariée  à  Jérùme  Dennetières,  , 
seigneur  de   Loges. 

Baudouin  de  Croix,  seigneur  de  Wayenbourg,  fut  armé  chevalier  à  Lille  par 

rarchiduc  Albert,  le  7  février  1600,  et  mourut  en  1626.  —  Il  avait  épousé  : 

1"  Isabelle  de  Tiiieulaine,  morte  en  1583,  —  fille  de  Wallerand,  seia'ncur 





f^  r  o 

—  oob  — 

(rAigremont,  et  d'Isabelle  Petitpas;  —  2"  Mai-ie  de  ITaynin,  veiiyc  tic 

Jacques  de  Pottes,  seigneur  cle  IIéreii{'ontaiiie,  ot  fille  de  Guislain  dk 

Haynin,  soigii''  de  Breucq,  et  de  Marguerite  Dommessent;  —  ot  3"  Catherine 
])]•:  ViJE<iiiE,  dame  de  la  Gruerie,  fille  de  Jean,  seigneur  d(i  la  Grueiic,  (4 

de  Jeamie  IIangouart,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'eufanls.  —  Des  dou\ 
premiers   mariages  vinrent  : 

(Dît  P'-  Lit.)  .         : 
1"  Pierre,  qui  suit. 

(Du  2'^  Lit.) 

2^  Philippe  de  Croix,   seigneur  de  Has,  mort  en   1026,   sans  laisser  do 
postérité  de  Marie  de  Pronyille,  dame  de  la  Hautoye,  son  épouse. 

XI.  Pierre  de  Croix,  seigneur  de  Wavenbourg  et  Trietres,  prévôt  de  Valenciemies 

en  1G17,  mort  le  12  juin  1638,  avait  épousé  Anne  de  Baudrenghien,  daine  \ 

de  Preseau,  fille  et  héritière  de  Jean  et  de  Catherine  de  Croix.  —  Il  en  I 

eut,  entr'autres  enfants  :  î 

1°  Pierre  de  Croix,  qui  suit.  "i 

Et  2'^  Marie  de  Croix,  laquelle  fut  mariée,  par  contrat  du  16  oct.  102S, 
à  Jacques  de    Croix,   chevalier,    seigneur    de   Wasquelial,    Blanquemain,  ^ 
Escou,  etc.,  son  cousin,  et  morte  le  21  octobre  1681.  1 

!^Ub  Pierre  de  Croix,  seigneur  de  Preseau,  "Wayenbourg,  Trietres,  etc.,  mourut  | 

le  7  mai  1687,  à  l'âge  tle  79  ans.   Il  avait  épousé  Marguerite  de  Croix,  1 

sa  parente,   fille    d'Adrien,    seigneur   de  Wasquehal,    Escou,   Bugnette    ei  \ 
Belsage,,et  de  Marguerite  Sandelyx.  De  cette  alliance  vinrent  :  \ 

1°  Pierre   de  Croix,  seigneur  de  Pottes,  mort  en  1700,  sans  laisser  de  | 

postérité    de    Bonne-A^ictoire    de    Kessel,     son    épouse,    fille    de    Michel,  | 
seigneur  de  Wattignies,  et  de  Bonne-Françoise  de  Haynin.  ; 

2'^    Charles-Adrien,     comte     de    Croix,     seigneur    de    Preseau,    Pottes,  i 

AVayenbourg   et   Trietres,    allié    à   Marie-Pliilippine,    héritière    de    Croix,  | 
sa.   cousine.    —    Le    roi    lui    permit,    par    si;s    lettres    iiatcntes    du    mois  | 

d'octobre    169-1,    de   porter    le   titre  de  anntc  de   Croix,    connue   possesseur  , 
'  de  cette  terre  du  chef  de  sa  femme.  —  Il  mourut  le  6   septembre    1717,  1 

âgé  de  62  ans,  n'ayant  eu  de  son  mariage  que  deux  filles,  savoir  :  t 
A.   Claire-Angélique  de  Croix,  mariée,  en   1716,  à  son  oncle  à  la  mode  \ 

de  Bretagne,  Christophe-Louis  de  Beauffort,  seigneur  de  Buysschuere,  etc.,  : 
lequel,    en  considération  de  cette  alliance  et  en  sa  qualité  de  cadet,  prit  i 

le   titre    de    comte    de-    Croix,    que    le    roi    lui    accorda  }iar  ses   lettres   de  ̂ i 

l'année  1716.   —  Cette  dame  mourut  le    1    mars   1721,  et  son   mari   cou-  A 

vola  ensuite,  en  2"^^  noces,  avec  Marie-Anne-Françoise-Josèphe   de  Croix, 

;       héritière  de  la  branche  des  seigneurs  de  la  Fresnoye.  —  Ledit  Chi'istophe-  .'; 

■  .  .     Louis    fut    créé   comte   de    Beauffort,   par   lettres   de    l'aïuiée    17.33,    connue 

nous  l'avons   dit   ci-devant  â  l'article   de   1>eai'ffort,   page    121,    où    l'en         i 
trouve  sa  postérité. 
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Et  B.  Françoise-Louise  de  Croix,  mariée  :  Ir,  en  1710,  à  Cliarles- 

Aloxanilre,  marquis  de  Beaufrejiez,  harou  d'Esnos,  pair  du  Cambrésis, 
seigneur  do  Brimeu  (Voyez  ci-devant,  article  IjEAUfremez,  page  122); 

2",  en  1724,  François-Eugène-Dominique  de  Bétiiune-des  Plancques, 

comte  de  S'^-Venant,  lequel  épousa,  en  secondes  noces,  Marie-Ernestine- 

Josépliino  DE  Houciiin-de  Longastre,  clianoinesse  do  Aiaubeuge  (Voyez 

ci-devant,  article  de  Béthune-des  Plancques,  page.  185,  VF'  degré). 

§eîgncnB*s  d'ISeiicliisj. 

X.  Pierre  de  Croix  (fils  cadet  do  Wallerand,  seigneur  de  Wayenbourg,  et  de 

Catherine  de  Waes),  fut  seigneur  du  Bus,  de  Frelinglnen  et  des  Prévôtés 

en  la  cliàtellenie  de  Lille,  et  mourut  en  1029.  —  Il  avait  épousé,  par 
contrat  du  1  mai  1588,  Ester  de  Herlix,  dame  de  Jeulain,  Beaussart, 

la  Tourotte  et  du  Quesnoy,  fille  de  Michel,  seigneur  de  Jeulain,  etc.,  et 

■  .        de  Barbe  Petitpas.  —  De  ce  mariage  vint  : 
P  Baudouin,  qui  suit. 

2'^  Isabeau  de  Croix,  mariée  à  Hercule  d'Assignies,  seigneur  d'Allouigne, 

avoué  de  Thérouane,  dont  elle  eut  un  fils,  nommé  Pierre,  mort  à  l'âge 
de  10  ou  17  ans. 

Et  3"  Antoinette  de  Croix,   femme  de  Philippe  de  Tiiienxes,    seigneur 
de   Warelles,  bourgmestre   du   Franc  de  Bruges   en   1017  et  1022. 

♦ 

..  Baudouin  de  Croix,  seigneur  d'Heuchin,  des  Prévôtés,  d(î  Frelinghien,  de 
Jeulain,  de  Beaussart,  de  la  Tourotte,  etc.,  épousa,  par  contrat  du  22  oc- 

tobre 1013,  Anne  de  Locquenghien,  fille  de  Philippe,  l)aron  de  Pamele, 

béer  de  Flandres,  sire  d'Audenarde,  etc.,  et  de  Valérie  de  Cotereau.  De 
ce  mariage  : 

,•  Pierre-Félix  de  Croix,  seigneur  d'Heuchin,  des  Prévôtés,  d'xVllennes,  de 

Frelingliien,  etc.,  capitaine  d'une  compagnie  de  200  hommes  de  pied 
wallons,  (^ui  mourut  le  9  mars  1077  et  fut  inhumé  û,  Allennes  sur  le 

Marais.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  13  décembre  1002,  Anne- 

Eléonore  de  S*°-Aldegoxde-Noircarmes,  fille  d'Alljert-André,  comte  de 
Genêts,  seigneur  de  Maingoval,  Bours,  Bourgelles,  Avelin,  Pressy  et 

Brebières,  chevalier-commandeur  de  l'ordre  de  S'^-Lazare,  capitaine  de 

cuirassiers  et  gouverneur  de  Binche,  et  d'Anne  d'Ongnies,  dame  de 
Rosimljos  et  de  Fromelles.  Leurs  enfants  furent  : 

I"  Alexandre-François  de  Croix,  qui  suit. 

2'^  Joseph-Albert  de  Croix,  seigneur  de  Jeulain,  colonel  de  cavalerie 

au  service  de  l'empereur,  mort  à  Vienne,  en  Autriche,  en  1721,  sans 
alliance. 

3^'  Eugène-François  de  Croix,  reçu  chevalier  de  Malte  le  13  nov.  1091, 
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lieutenant-général  des  armées  de  S.  M.  C.   et  lieutenant  de  la  compagnie  ' 
flamande  des  gardes  du  corps,  mort  à  Madrid  en  172(3.  î 

4"   Ualtliazar-Pierre-Félix    de    Croix,    seigneur    de    lleaussart,    capitaiii.  ■ 

de  cavalerie  au  service  de  France,  dans  le  réciment  de  Fiennes.  ' 

5"  Marie-Pliilippine-Aldegonde  de  Croix,  mariée,  par  contrat  du  9  mai  ]i]>>\.  j 
à    Denis-François    de    Wignacoiirt,    comte    de   Yleteren    et    do    Ilerlics,  i 

grand-bailli  héréditaire  de  Cassel.  j 

6°  Marie-Claire-Florence    de    Croix,    alliée,    en    1G06,    a    Octave-Fugèiie  | 
DE   Nedonciiel,  baron  de  Bouvignies  et  de  Ravensberghe.  \ 

T'    Marie-Claire-Scholastique    de    Croix,    mariée,    en    1G95,    à    Robert-  j 
Antoine-Joseph  du  Chastel,  seigneur  de  la  Ilovarderie.                        .  l 

8°  Catherine-Eugénie  de  Croix,  i^eligieuse  à  Tablette  à  Lille.  j 
Et  9'^  Isabelle-Claire-Thérèse  de  Croix,  morte  le  5  mars  1739,  ayant  (Uo  j 

mariée,  par   contrat  du   4  janvier   1092,    à    Philippe-Eugène  de  Jaucih;,  i 
seigneur  de  Marnez  et  de   Marthes,   mort  en   son   château   de   Maniez,  V-  \ 
5  mai  1702.  ,i 

.  Alexandre-François  de  Croix,  seigneur  dl-Ieuchin,  des  Prévôtés,  d'AUoii-  l 
nés,  de  Frelinghien,   de  Beaussart,  etc.,    fut   dans  sa  jeunesse   guid'.n  dr  j 

la  compagnie   des  gendarmes    anglais,    et  obtint  Xcrection   en   marqnisut  de  ■ 
sa   terre  et  seigneurie  clllnidiin,  par  lettres  du  rui  T.  C.  de  mars  IG'.d.  t 

—    Il   avait  épousé,    en   1084,   Madeleine-Françoise   de    Fiennes,   lîlle  iK'  \ 

Maximilien,  comte  de  Lumbres,  seigneur  d'Austain  et  de  Gruzon,  maréchal  i 
des  camps  et  armées  de  France,  et  de  Catherine-Cécile-Jeanne  le  Vasseur,  î 

dite  DE  GuERNONVAL,  dame  de  la  Motte-Blesquin.   De  cette  alliance  sont  \ 
sortis  :  j 

1°  Alexandre-Maximilien-François,   qui  suit.  | 
2^  Joseph-Albert,  dit  le  marquis  de  Croix,  lieutenant-général  des  armées  ] 

du  roi  d'Espagne,  gouverneur  et  capitaine-général  de  la  province  de  Galice.  \ 
nommé  vice-roi  du   Mexique  en  novembre  1705,  et  fait   capitaine-général  \ 
des  armées  de   S.  M.  C.  en   1770.  1 

3°  Marie-Maximilienne-Françoise  de  Croix,  reçue  chanoinesse  à  Nivelles  j 
'                le  8  février  1098.           '  I 

4°  Anne-Madeleine  de  Croix,  aussi  reçue  chanoinesse  à  Nivelles  le  28  mai  I 
de  la  même  année.  \ 

Et  5°  Marie-Claire  de   Croix,   dite  Mademoiselle  d'Allennes,  dame   clia-  j 
noinesse  de  Mons,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  1701.  ' 

1X.!E"V.  Alexandre-Maximilien-François  de  Croix,  marquis  d'IIeucliin,  sei^-neur  des  I I 
Prévôtés,   de   Frelinghien,   etc.,    naquit  en  décembre    1092.    Il  épousa,   lo  i 

16  février  1724,  Isabelle-Claire-Eugénie  de  Houchin,  fille  de  Louis-Fran-  | 
çois-Joseph  de  Houchin,  dit  le  marquis  de  Longastre,  vicomte  de  Haut-  • 

bourdin  et  d'Emmerin,    seigneur  d'Annezin,   etc.,  député   général   et  ordi-  j 

naire  du   corps  de   la   noblesse    des  Etats  d'xVi'tois;    et  de   Marie-Josèplie-  j 
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Tliôrôso-Guislaine  de  Tiiiennes,  marquise  do  lîcrtho,  baronno  de  Claei;- 

îfOUT.  —  Neuf  enfants  issurent  de  ce  niaiiage,  t^avoii'  : 

1°  Alexandre-Louis-François,  qui  suit. 

2''  riiilippe-Cliarles-François,  dit  le  comte  de  Croix,  brigadier  des  armées 

et  colonel  du  régiment  de  Bruxelles,  au  service  d'Espagne,  où  il  se  niaria. 

3''  Ernest-Eugène,  dit  le  chevalier  de  Croix,  capitaine  au  régiment  du 
roi,  infanterie,  et  chevalier  de  Tordre  de  Saint-Louis,  né  en  1730. 

4°  Théodore-François  de  Croix,  chevalier  de  l'ordre  teutonique,  exempt 
des  gardes  du  corps  de  S.  M.  C,  dans  la  compagnie  flamande. 

5'^  Herménégilde-Florent-Louis  de  Croix,  chanoine  de  Féglise  collégiale 
de  Saint-Pierre  à  Lille. 

6°  Maximilien-Guislain-Omer  de  Croix,  vicaire-général  du  diocèse  de 
Cambrai. 

7°  Louise-Isabelle-Florence  de  Croix,  dame  chanoinesse  de  Mons. 

■  .  8'^  Ferdinandine-Charlotte  de  Croix,  dite  Mademoiselle  d'IIeuchin,  aussi 
dame  clianoinesse  à  Mons. 

Et  9''  Amélie-Isabelle-Albérique  de  Croix,  chanoinesse  du  chapitre  de  ̂ 
Denain,  mariée,  le  15  octobre  1770,  au  château  des  Prévôtés,  k  Louis- 
Benoît-François-Guislain  de  Cassina,  des  comtes  de  Martesana,  chevalier 

du  S*-En.ipire  romain,  comte  de  AA^onsheim,  baron  de  Boulers,  béer  de 
Flandres,  seigneur  de  Schendelbeke  et  autres  terres,  chambellan  actuel  de 

LL.  MM.  IL,  duquel  elle  devint  veuve  sans  enfants,  et  fut  depuis  dame 

de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  1773. 

ILW»  Alexandre-Louis-François  de  Croix,  marquis  d'Heuchin,  comte  de  Bucquo}', 

chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S'-Louis,  capitaine  de  cavalerie 
au  régiment  de  Beauvilliers.  —  Il  naquit  le  31  janvier  1725,  et  épousa, 

le  3  juin  1750,  Marie-Anne-Françoise  de  Groesbeeck,  décédée  à  Louvain 

le  25  décend)re  1702,. fille  d'Alcxandre-André-Fi'ançois,  comte  de  Groes- 

]3EECK,  du  S*-Empire  et  de  Wemeling,  vicomte  d'Aublain,  et  d'Elisabeth- 
,  Catherine-Barbe  baronne  van   Sciîuren,  de   Ilaeghoort  et   du    S'-Empire, 

dame  de  Dussen  et  de   Dussen-Munsterkerck.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"    Alexandre-Eugène-Louis-François-Marie-Isembart    de    Croix,    né    le 
18  février  1754. 

2"  Alexandrine-Isabelle-Marie  de  Croix,  née  en  1755,  reçue  chanoinesse 
à  Denain  le  10  juin  1771. 

Et  3"^  Ernestine-Charlotte-Marie-  Françoise  de  Croix,  née  le  30  juillet  1759, 
aussi  reçue  chanoinesse  à  Denain  le  10  juin  1771. 

Armes  :  iCargoit  à  la  croix  d'azur  (Fig.  665). 

(iNob.,  pp.    121,  23G  et  C03;  Suite  du  Sxippl.,  ISj^-lOII,  p.   121) 

TOMK     I.  71 
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DE    CROIX.  -         , 

Jean  de  Croix,  fut  créé  chevalier  par  lettres  de  l'an  ICC-J.  | 
{Nob.,   p.  ij7.)    

DE    C3ROÏX-I&E    BUREÏEZi. 

Nicolas  de  Croix-de  Diirmez,  clievalicr,  seigneur  d"Or\illeet  do  Clerfayt,  premier 
député   de   Tétat   noljle   du   comté   de   liainaut   et  grand-prévôt   de   Maubeuge,   fut 
créé  comte  de  Clerfayt,  en  liainaut,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  30  mars  1G8G. 

(Nob.,  p.  538.) 

BE    CROIX. 

Pierre  de  Croj-x,  écujer,  demeurant  à  Ileddin,  acheta,  le  28  novembre  1392, 

de  dame  Alix  de  Masinghem,  veuve  de  Maliieu,  seigneur  d'Azincourt,  chevalier, 

et  de  Jean,  seigneur  d'Azincourt,  leur  fils,  la  seigneurie  de  la  Carnoj,  située  près 
du  vieil  Hesdin,  tenue  en  fief  de  Rolencourt.  Il  épousa  une  dame  dont  le  nom 

nous  est  inconnu  et  laquelle  le  rendit  père  de  Hues,  qui  suit. 

Hues  de  Croix,  demeurait  à  la  Carnoy  l'an  1412.  —  Il  fut  maître-d'hôtel  do 
Jacques  de  Chastillon,  seigneur  de  Dompière,  Rolencourt,  etc.,  gouverneur  de 

Champagne  et  de  Brie,  amiral  de  France,  et  acheta  avec  ]\Iehaut  Meiouette, 
sa  femme,  un  fief  de  12  mesures,  situé  à  Rolencourt  et  tenu  dudit  Rolencourt. 

—  Il  avait  obtenu,  en  1410,  sentence  à  l'élection  d'Artois,  par  laquelle  il  fut 
déclaré  noble. 

Wallerand  de  Croix,  seigneur  d'Épinoy,  épousa  Marie  de  CorBROîvNE  et  en  eut  :  ] 

Wallerand  de  Croix,   seigneur  d'Épino}',  ou  Espinoy,  niayeur  de  S^-Omer,  lequel  j 

épousa  Jacqueline   Penel,   —  fille   d'Antoine   et  d'Adrienne  de   la   Cornhuse,  —  t^ 
par  contrat  passé  au  château  de  Forets  le  5  janvier  1545.  —  Il  transigea,  en  1570,  | 

avec   sa   sœur   Marie   et   Charles  d'Eschat,    seigneur   de   Neuville,    mari   de   cette  'i 
dame.  —  De  ce  mariage  naquit  :                                                  •  | 

Wallerand  de  Croix,  seigneur  de  l'Espinoy,  AVarcugny,  etc.,  époux,  par  contrat  ] 
du  17  décembre  1573,  de  Marie  de  S^-Venart.  —  Il  testa  à  S*-Omer  le  29  avril  1600,  | I 
laissant  trois  filles,  savoir  :  ■] 

1°  Claude  ou  Claudine  de  Croix,  mariée,  en  premières  noces,  à  Robert  de  "Wigna-  ; 
COURT,  seigneur  de  Fontaine,  mort  en  1596,  —  et,  en  secondes  noces,  à  Jean  le 

Lièvre.  | 
2°  Marie  de   Croix,  alliée  à  Pierre  de  Grenet.  | 
Et  3°  Adrienne  de  Croix,  mariée  à  Roland  de  Croix,  seigneur  de  la  Mouvarderie, "^  ri 

mayeur  de  S'^-Omer,  de  la  même  famille,  —  fils  de  Charles,  seigneur  dudit  lieu,  et  ̂■ 

d'Anne  de  A'jlers-le  Leu.        .  ;;. 

"i 

Armes  

:  de  
sable  

à  
la  

croix  

ancrée  

d'argent  

(Fig.  

660). {Friigni.   géncal.,  t.  I,  p.    17Li.)  ':.; 
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BE      LA      CPiOïX      (DE   TOURNAY). 

I.  Jean  de  la  Croix,  épousa  Marie  de  Cordes,  darne  de  Maubray,  fille  d'Arnould, 
seigneur  dudit  lieu,  et  de  Barbe  de  Fontaine,  dont  : 

îl.  Jean-François  de  la  Croix,  seigneur  de  Maubray,  Segnoreuil,  Gaigos  et  l.îcrjoaii. 

Il  épousa  Catherine-Isabelle  de  Voociit,  morte  le  5  février  1082,  et  iidiuniée 

avec  lui  ;\  S'-Nicolas,  dit  le  Château  de  Tournay,  en  la  niênie  ville.  De 
ce  mariage  : 

m.  Ignace-Alexandre  de  la  Croix,  seigneur  de  Maubray,  Segnoreuil,  Gaiges  et 

Berjeau,  mort  le  22  juillet  1739,  âgé  de  68  ans  (i),  et  fut  inhumé  au  dit 

S'-Nicolas,  avec  Jeanne-Françoise  van  Hoorn,  son  épouse,  décédé  le  4  jan- 

vier 1753,   à  l'âge  de  83  ans.  —  Ils  n'eurent  qu'un  enfant,  savoir  : 

IV.  Cliristian-Alexandre-Joseph  de  la  Croix,  seigneur  de  iSIaubray,  etc.,  épousa 

à  Wichelen,  le  6  avril  1736,  Marie-Eugénie-Catherine  de  Cordes,  morte 

le  28  juillet  1751,  et  enterrée  avec  son  époux  au  dit  S*-Nicolas,  devant 
le  banc  de  communion.  —  Elle  était  fille  de  Lancelot-François,  seigneur  de 

AVichelen,  Cherscamp,  etc.,  et  de  Françoise-Joséphine  van  der  Dilft.  Dont  : 

"W.  Alexandre-François-Joseph  de  la  Croix,  seigneur  de  Maubray,   Segnoreuil  {-), 
lequel    épousa,    le    10    octobre    1763,    Philippine    des    Enfans,    fille    de 

Philippe,    seigneur    de    Ferment,   et   de    Chrétienne   Liot  (3).   —    Il   avait 

une  sœur,  nommée  Anne-Thérèse-Philippine  de  la  Croix. 

Armes  :  de  sable  au  chef  d'argent,  semé  de  croiseUes  de  gueules  (Fig,  067). 
{Fragni.  (jcnéal  ,  t.  I,  p.  2C3.) 

DE    LA    CROÏX    (EN  Hainaut). 

Jean  de  la  Croix,  conseiller  de  l'empereur  Charles-Quint  et  son  receveur-général 
de  Ilainaut,  mourut  le  29  janvier  1521,  à  63  ans.  11  avait  épousé  Waudru 

d'Assonlevili.e,  de  laquelle  il  eut  : 

Anloiuo  (le  l;i.  Croix,  seigneur  de  la  Motte,  qui  épousa  Hélène  L'nER:\iiTE.  Dont: 
1°  Jacques  de  la  Croix,  seigneur  de  la  Motte  et  de  Caumont,  bailli  du  noble 

et  illustre  chapitre  royal  de  S*°-Waudru,  à  Mons,  armé  chevalier  par  l'archiduc 
Albert,  le  28  février  1600.  —  Il  mourut  sans  postérité. 

2°  Catherine  de    la    Croix,   mariée,   par  contrat  du   8  février   1566,    à  Jean  du 

(!)  Il  clait  né  à  Tournay  le  2  juin  1C7I,  et  fut  grand-bailli  de  Condc.  Sa  femme,  J.-F  van  IIookn, 

était  iille  de  François,  conseiller  au  parlement  de  Tournay,  ot  d'Anne  van  IIuumen. 

(5)  Ledit  Alexandrc-François-Josc]ili  de  la  Croix  était  aussi  seigneur  de  la  vicomte  d'Ogimont.  —  l'n 
de  SCS  fils,  Alexandre-PIiilippc-Joscph  de  la  Croix,  seigneur  d'Ogimont,  fut  admis  dans  la  noblesse  d-ii 
royaume  des  Pays-Bas  en  182^.,  et  mourut  à  Tournay  en  1828,  ayant  épousé  Aiiiélie-Thérèsc-Ad(ilpliine- 

Colettc  Veiitlcans  p'Autruppe,  laquelle  mourut  en  1838,  ayant  eu  quatre  enfants,  dont  l'auié,  Arlliiir- 
Gaspard-Alexandre  de  la  Croix-d'Ogimont,  a  épousé,  en  1820,  Adèle-Clotildc  de  l'Ecine. 

(5)  Cette  dame  ne  se  nommait  pas  Philippine,  mais  Angélique-Cécile-Françoise-Josèplie  des  Eni-a.\s; 
elle  était  fille  de  Philippe-François  et  de  Maric-Louise-Josèplie  (et  non  Chrétienne)  Liot. 
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Buisson,   seigneur   d'Oisj,    d'abord   conseiller-pensionnaire    des   états  de   Hainaul,  i 
puis  conseiller  de  LL.  AA.  SS.,  en  leur  cour  et  conseil  ;\  Mons,  en  1004.  | 

Et  S"  Isabelle  de  la  Croix,  alliée  à  David  de  IIaulchin.  ] 

Armes  :  d'azur  à  la  croix  recroisek'e  et  perronnce  de  trois  mardws  d'ur  (Fig.  OGS).  1 
C^nile  du  Suppl.,  1533-1614,  p.  142;  Vrui  SiippL,  p.  70;  Nub.,  p.  123;  Mélanr/.  de  GcncuL,  p.  ÎO, 

Il  est  û,  remarquer  ici,  que  le  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  p.  125,  par  de  Vegiano, 

donne  pour  armes  audit  Jacques  de  la  Croix  :  d'argent  à  la  croix  ancrée  de  sable, 
—  et  que  le  Vrai  Snppl.  au  JVob.  blasonne  ses  armoiries  :  de  sable  à  trois  croix 

pattées,  au  pied  ftclié  d'or. 

BE    LE    CROIX. 

Jean-Joseph  de  le  Croix,  avocat  au  conseil  de  Hainaut  et  cliùtelain  de  Leuze, 

fut  anobli  par  lettres  du  23  août  1727.  Ses  armes  sont  :  d'azur  au  chevrun  d'argent, 

chargé  de  cinq  mouchetures  d'hermines  de  sable  et  accompagné  de  3  croisettes  d'argent, 
2  en  chef  et  1  en  pointe  (Fig.  669). 

{Nob.,  p.  717.)   

CROMBESIM. 

Ignace-Nicolas-Bernard  et  François-Théodore  Cromheen,  domiciliés  à  Courfrai, 

furent  anoblis  avec  confirmation  d'armes  et  concession  d'une  couronne  au  lieu  de 

bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  27  juillet  1720,  eju'egistré  dans 
la  matricule  de  l'empire. 

Par  lettres  du  22  février  1736,  ledit  Ignace-Nicolas-Bernard  Crombeen  obtint 

confirmation  de  noblesse  avec  rétroaction  au  27  juillet  1720.  —  Ses  armes  étaient  : 

d'azui'  à  deux  fasces  ondées  d'argent;  au  chef  d'argent,  chargé  d'une  aigle  7iaissante 
de  sable.  Cimier  :  lui  lion  naissant  de  sable,  tenant  de  ses  pattes  une  colonne  naissant 

d'or  (Fig.  670). 
[Nob.,  pp.  C83  et  775;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  264.) 

BE    CROMERUG^E. 

S.  George  de  Crombrugge,  seigneur  de  Tenbroucke,  épousa,  en  1522,  Anne  van 

DER  Haeghen,  fille  de  Simon  et  d'Antoinette  de  Keghele,  et  en  eut  : 

îî.  George  de  Crombrugge,  seigneur  de  Tenbroucke,  allié,  en  1545,  à  Cathei-ine 
Braem,  dame  de  la  Douve,  de  ToUieu  et  Looringhe,  fille  unique  de 

Phihppe,  seigneur  desdits  lieux,  et  de  Marguerite  van  der  Straeten. 
Dont  : 

XIÎ.  Philippe  de  Crombrugge,  seigneur  de  la  Douve,  etc.,  bourgmestre  de  la 

châtellenie  de  Courtrai  et  haut-pointre  de  la  même  chàtelleiiie.  Il  épousa, 
en  1570,  Gertrude  de  Gruutere,  dame  de  Loovelde,  fille  de  Jean, 

chevalier,    seigneur   dudit   lieu,    et    de   Jacqueline    de   Waele-d'Axpoele. 
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Cette  dame  mourut  le  18  sept   1G38,  avant  eu  les  sept  enlauts  qui  suivent  : 

P  Philippe.   Son  article  suit. 

2"  Jean,  rapporté  après  la  postérité  de   son  frèi-e. 
3*^  Gliiselbreclit  ou  Gilbert  de  Cromlirugge,  seigneur  de  Lcjyborghe,  époux 

de  Jossine  de  MeulEx\aere. 

4"  Philippote  de  Crombrugge. 

5"  Jeanne  de  Crombrugge. 

6°  Françoise,  religieuse. 

Et  7'^  Florence  de  Crombrugge,  aussi  religieuse. 

ÏVe  Philippe  de  Crombrugge,  seigneur  de  Looringe  et  Tollieu,  bourgmestre  et 

landhouder  de  Fumes,  épousa,  en  IGOG,  Hélène  jMesdagh,  dame  de  AVulfs- 

berghe,  —  fille  de  Gérard  et  de  Jacqueline  de  Moucheron.  —  Elle  mourut 

le  25  juillet  1020.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

P'  George,  qui  suit. 

Et  2"  Hélène  de  Crombrugge,  alliée  à  Pierre-Charles  de  Nieumunster, 
seigneur  dudit  lieu. 

V.  George  de  Crombrugge,  seigneur  de  Tollieu,  de  Loovelde  et  de  Looringhe, 

épousa  Marguerite  van  der  Meeren,  fille  de  Gilles,  chevalier,  seigneur 

d'Asperen,  de  Singem  et  de  Veerdingem,  et  de  -\larguerite  yan  der  Saren. 
—  n  fut  crée  chevalier  par  lettres  du  20  septembre  1G57.  —  Dudit  mariage 
vinrent  : 

1^  Cxuillaume-Jacques,  qui  suit. 

2'^  Marie-Marguerite  de  Crombrugge,  dame  de  Wulfsberghe,  alliée  à 
Louis  Happaert,  seigneur  de  Dieghem  et  du  pays  de  Rotselaer. 

3'^  Hélène-Thérèse  de  Crombrugge,  dame  de  Veerdeghem,  femme  de 

N....  VAN  ZuYLEN,  barou  d'Erpe. 

4°  Antoine  de  Crombrugge,  marié  :  l"  à  N....  de  Dammartin;  et  2"'  à N....  Gressin. 

Et  o'''  Gilles  de  Crombrugge,  seigneur  do  RynsaL-ker,  épousa  Caroline  tan 
DER  IIagiiI'N,  fille  de  Philippe,  seigneur  de  Meoro,  et  de  Jeanne  Pardo. 

—  Leur  fille  Hélène-Thérèse  de  Crombrugge,  mariée  à  Jean-Baptiste  de 

Vaernevvyck,  fils  d'Emmanuel  et  de  Marie-Barbe  Hellin;  ses  seize  quar- 
tiers sont  : 

Cromhnujge.  van  der  Meere.  van  der  Haeghe.  Pardo. 

Gruuîere.  van  der  Zijpe.  Vierteele  fdlco  Vlrtal).  AncJiemant. 

Mesdagh.  van  der  Sare.  Cottrel.         .  Viddere. 
Moucheron.  van  der  Varent.  Overheche.  Wijclhuys. 

Vî.  Guillaume-Jacques  de  Crombrugge,  seigneur  de  Loovelde,  Isegliem,  Portes,  etc., 

mort  le  13  décembre  1717,  et  gît  aux  Dominicains  à   Gand.   —  H   avait 

■   épousé  Madeleine-Aloïse-Thérèse   Lamzoete,   fille  d'Ignace  et   de  Susanne 
van  der  Haghen.  Leurs  enfants  furent  :  ' 
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1°  Emmanuel-Jean,  qui  suit. 

Et  2^  Louis-Jacques  de  Crombrugge,  seigneur  de  Loovelde,  etc.,  lequel 

épousa,  le  19  novembre  1724,  Justine-Pétronille  Sandelin,   sans  hoirs. 

VIÏ.  Emmanuel-Jean  de  Crombrugge,  seigneur  d'Isegliem,  épousa,  en  17:2'i, 
Éléonore-Tliérèse  van  der  Camere,  1111e  unique  de  Charles.  —  De  ceLlc 
alliance  vinrent  : 

1°  Jean-Baptiste  de  Crombrugge,  religieux  dominicain  à  Gand. 

2°  Une  fille,  mariée  à  Guislain-George  Balde,    seigneur   de   Cattenayc. 

Et  3'-'  Éléonore-Philippine  de  Crombrugge,  alliée,  le  3  mars  1753,  ;\ 

Antoine  Triest,  fils  de  Jean-Bernard  et  d'Éléonore-Ermelinde-Jacqueliiic 
YAN  DEN  Berghe,  dite  DE  Praet. 

IVé  Jean  de  Crombrugge,  seigneur  de  Douvie,  Brouck,  etc.  (fils  puîné  de  Philippe 

et  de  Gertrude  de  Gruutere),  mort  le  18  octobre  1731.  11  avait  épouse, 

le  15  octobre  1608,  Louise  Damant,  fille  de  François,  grand-bailli  do 
Courtrai,  et  de  Louise  Siclers.  Elle  mourut  en  1673,  et  gît  auprès  de  son 
mari  à  AVilsbeke.  Leurs  enfants  furent  : 

1^  Catherine  de    Crombrugge,  laquelle  fut  mariée  à  don  Pedro   Lopez. 

2"  Anne-Marguerite  de  Crombrugge,  alliée  h  don  Melchior  Cassadok, 
capitaine.  } 

3°  Marie- Antoinette,  femme  de  don  Antonio  Torres,  gouverneur  de  Saut-       | 

•     •         leeuw  (Zoutleeuw,  en  français  Léau,  en  Brabant).  J 
4"  Gilbert,  qui  suit.  i 

5°  Marie-Louise  de  Crombrugge,  alliée  à  don  Mario  marquis  de  Gayaffa,        , 

général  de  bataille  et  colonel  d'un  régiment  de  cavalerie.  I 

Et  6'^  Charlotte-Gertrude  de  Crombrugge,  morte   sans   alliance.  | 

V.  Gilbert  de  Crombrugge,  seigneur  de  Douvie,  Brouck,  etc.,  haut-puintre   de  la  | 

châtellenie  de  Courtrai,  mort  le  4  janvier  1675,  ci  gît  à  Tabbaye  de  Groe-  l 

ninghe.  —  Il  avait  épousé  Marie-Anne  del  Rio,  morte  le  24  février  IGSS,  j 

fille  d'Antoine,  chevalier,  soigneur  d'Eeghem,  et  d'Adrienne  de  AVygkiiuyse,  1 
,  ■          et  en   eut  les  quatre  enfants  qui   suivent  :  1 

1°  François  de  Crombrugge,   seigneur  de  Douvie,  Brouck  et  Pontpepers,  ■ 

haut-pointre  de  la  châtellenie  de  Courti'ai,  mort  le  13  novembre  1719,  et  1 

enterré  à  Wilsbeke,  avec  son  épouse  Thérèse  Piers,  morte  le  25  juillet  1737,  ■; 

—  fille  de  Charles,  seigneur  de  Nieuwenhuyse,   et  d'Antoinette   du   IIût.  J 
—  De  ce  mariage  vinrent  : 

A.  Jacques-Augustin  de  Crombrugge,  seigneur  de  Douvie,  Brouck,  etc., 

chanoine-gradué  de  S^-Bavon  à  Gand.  '  , 
Et  B.  Thérèse  de  Crombrugge,  alliée  à  Alphonse-Ferdinand  van  der 

Brugge,  conseiller  du  conseil  en  Flandres,  mort  le  4  janvier  1766. 

2"  George  de  Crombrugge,  époux  de  Caroline  Balde,  dont  il  eut  Marie- 

Anne  de  Crombrugge,  morte   le  10  août  1710. 

!?! 
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3"  Philippe,  qui  suit. 

Et   4"   Marie-Anne  de  Crombrugge,   alliée    ;\   Piorre-Fi-ançois  del  Rio, 

seigneur  d'Eegliem,  fils  d'Antoine-Gabricl  et  de  Françoise  Bouluut. 

Vï.   Pliilippo  de   Crombrugge,   seigneur   de  Eoelaere,  épousa  Isa])el!o  de  Bout, 

nioj'te  le   19  avril  1732,  —  fîlle   de   Charles,    seigneur  de   Lissewegho,   et 
d'Anne-Péronne  de  Vooght.  Do  cette  alliance  yinrent  : 

1°  Alexandre-Bernard  de   Crombrugge,    seigneur  de  Eoelaere,  chanoine 
et  prévôt  du  chapitre  de  S*-Bavon  à  Gand. 

Et  2'^  Marie-Isabelle   de   Crombrugge,  mariée   à  François   Megrode  de 

Lider:\ians,  avoué  d'Ypres  en  1728.  Dont  : 
Marie-Alexandrine  Megrode,  fille  unique,  alliée,    le  25  juillet   1747,   à 

Charles-Louis-Léonard   le    Poyvre,   seigneur   de    Mullem,   fils   de    Louis, 

seigneur  dudit  lieu  et  d'Éléonore-Jacqueline  van  den  Berghe,  dite  Praet. 
Armes  :  de  gncnlcs  à  3  éperons  enferrés,  ou  3  violettes  (repérons  colletées  iVanjent; 

cimier  :  nn  dextroclière  posé  en  pal,  vêtu  de  gueules,  la  main  de  carnation,  à  un  anneau 

d'or  au  premier  doigt,  entre  un  vol  d'argent,  à  la  fasce  de  gueules  (Fig.  671). 
{No!>.,  p.  3i9;   Vrai  S^tppl.,  p.   1G2;  IVoiiv.  vrai  Suppl.,  p.  123;  frug)n.  (jcncal.,  t.  II,  p.  269; 

Mélaïuj.  de  GénéaL,  p.  100.) 

DE    C3F«.001^EHBAEL. 

Paul  de  Croonendael,  seigneur  de  Vlieringhe,  conseiller  et  commis  des  domaines 

et,  finances  des  Pays-Bas  en  1G04,  mourut  en  1G21.  —  Il  avait  épousé  Catherine 

GiELis,  laquelle  mourut  en  1597.  —  Dont  : 
Henri  de  Croonendael,  seigneur  de  Vlieringhe,  Breedthout,  Beveren  et  la  Bruvère, 

greffier  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas,  créé  clievalier  par  lettres  du  roi 

Philippe  IV  du  20  août  1622,  mort  en  1643,  ayant  épousé,  en  2''«  noces,  Adrienne 

Immeloot,  dame  de  Steenbrugghe,  laquelle  lui  survécut  jusqu'en  1655.  De  cette 
alliance  vinrent  : 

V  Paul  do  Ci'oonendael,  seigneur  de  Vlieringhe  et  de  Breedhout,  créé  chevalier 
par  lettres  du  12  avril  1644. 

Et  2"  Henri  de  Croonendael,  seigneur  de  Beveren,  la  Bru3'ère  et  Sourbise,  con- 
seiller et  receveur-général  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas.  Il  fat  créé  che- 

valier par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  10  octobre  1645.  —  Ce  prince  lui  accorda, 
par  de  nouvelles  lettres  patentes  du  30  août  1651,  le  droit  de  faire  soutenir  ses 

armes  par  deux  dames  coiffées  à  l'antique,  vêtues  de  rolies  diaprées  d'or  et  d'un 

manteau  royal  de  gueules,  doublé  et  rebordé  de  vair;  —  et,  par  d'autres  lettres 
du  3  avril  1660,  il  obtint  la  permission  de  les  faire  soutenir,  à  droite  par  un 

homme  armé  d'or  de  toutes  pièces  et  couvert  d'un  manteau  royal  de  gueules,  doublé 
et  rebordé  de  vair,  tenant  de  la  main  dextre  l'écusson  des  armes  et  de  la  sénestre 

une  bannière  de  vair,  et  à  gauche  par  une  dame  coiffée  en  cheveux,  vêtue  d'une 

robe  diaprée   d'or  et  d'un  manteau   royal  de  gueules,   doul.)lé  et  rebordé  de  vair, 
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tenant  do  la  main  dextre  une  bannière  de  gueules,  cliargéo  d'une  couronne  ducale  1 

d'or,   et   de  la  séncstre  lecusson  des   armes.  ~  II    mourut  le   29  décembre   1005,  | 
ayant  cpijusé   INlarie-Françoise  Dennetières,  fille  de  Jacques,  premier  baron  de  la  * 

Berliôre.  —    De   cette  alliance  naquit  Jacques-Henri  de  Crooncnidael,  seigueur  de  ̂  

Vlieringhe,    IJreedthoudt    et   Sourbise,    conseiller    et    maître    de    la   chaml.'re    des  i- 

comptes,  et  intendant   de  la  ville  de  Gand.  —  Il   fut  créé  vicomte  de  Ylieringlie  ' 
et  de   Breedtliout,    en  Hainaut,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  2  octobre  1081.  < 

—  II  épousa  Jeanne-Isabelle- Austreberte  d'Esclaibes,  et  en  eut  :  i. 
Marie-Ernestine-Austreberte    de    Croonendael,  vicomtesse    de  Vlieringhe    et  de  | 

Breedthoudt,   dame  de  l'ordre   de   la  croix   étoilée,   mariée   à  Antoine-Ignace  ya.x  | 
DER   Gracht,   seigneur   de   Fertin,    grand-bailli    de   Tournay  et   du    Tournesis.   —  | 

Elle  resta  veuve  le  0  novembre  1734,  et  mourut  le  17  mai  1749.  ' 
Armes  :  écartclé;  aux   1  et  4  de  vair;  aux  2  et  3  de  gueules  à  une  couronne  ducale  \ 

d'or  (Fig.  072).  ] 
(Nob.,  pp.   181,  278,  28G  et  Uio.)    | 

BE    CROY. 

ï.  Jacques  I,  sire  de  Croy  et  d'Araines   ou  d'Araynes,  dit  l'ancien,  épousa  Mar-  \ 
guérite  de  Moreuil,  fille  de  Bernard,  A^P  du  nom,   seigneur  de   Moreiiil  i 
et  de  Cœuvres,  chevalier  et  conseiller  du  roi,  maréchal  de  France,  et  de  i 

Mahaud  de  Nesle,  dite  d'Offemont.  De  ce  mariace  vint  :  l 
^  i 

II.  Jacques  II,  sire  de  Croy   et  d'Araines,  gouverneur  de   Picardie,  épousa,  en  | 1313,   Marie  de  Pequigny,  laquelle  le  rendit  père  de  :  ^ 

ÎSI.  Guillaume,  sire  de  Croy  et  d'Araines,  qui  épousa,  en  1354,  Isabeau  de  j 
Renty,  fille   et  héritière  d'Adrien,  sire  de  Benty  et  de  Seneghem,  et  de 
Marie  de  Brimeu.    —  Ce   mariage  se  fit  à  la  condition   que  les   descen-  1 
dants  dudit  Guillaume  écarteleraient  de  Croy  et  de  Renty,  ce  qu'ils  ont  -j 
ont  toujours  observé  depuis.  —  Guillaume  de  Croy  servit  dans  les  armées      > 

de   Philippe  et  de   Jean,    rois   de   France,   à   la   tète   d'une   compagnie  de  ï 
gens  d'armes.  —  Isabeau  de  Renty  fut  mère  de  Jean,  qui  suit.  i 

IV.  Jean,  sire  de  Croy  et  d'Araines,  baron  de  Renty  et  de  Seneghem,  chevalier,  1 fut  conseiller  et  chambellan  des  ducs  de  Bourgogne  Philippe-le-Hardi  et  ' 
Jean-sans-Peur.  —  Cette  qualité  de  conseiller  lui  rapportait  500  francs  de      i 
pension.  «  Il  est  dit  dans  un  compte  de  Jean  de  Pressy,  receveur-géuénd  1 
»  de  toutes  les  finances  de  Bourgogne,  de  1408,  folio  213,  que  Messire  Jean 

M  de 'Croy  et  de  Renty,  chevalier  conseiller  et  chambellan  du  duc,  et  i;ou-  j 
"  verneur  du  comté  d'x\rtois,  fit  levée  de  120  hommes  d'armes  en  l'an  1405,  J 
'.  tantôt  après  le  département  de  la  grande  assemblée  des  gens  d'armes,  | 
«  que  ledit  seigneur  fit  lors  k  rencontre  de  feu  le  duc  d'Orléans,  es  mois  | 
"de  septembre  et  octobre  audit  an,  pour  le  bien  du  roi  et  fie  son  royaume.  •■  l 
—  Il  fut  aussi  grand-bouteiller  de  France  par  lettres  du  roi  Charles  \l 
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du  24  juin  1412,  et  périt  à  la  bataille  d'Azincourt,  dite  depuis  la  maie 
journée,  le  25  octobre  1415.  —  Il  avait  épousé,  en  1384,  Marguerite  de 

Craon,  dame  de  Tours-sur-Marne,  fille  de  Jeaji  de  Cuaon,  seigneur  de 

Dommaï't  et  de  Beniardville,  en  Pontliieu,  et  de  Marie  de  Chatillon, 

héritière  du  vidamé  de  Laon  et  do  la  seigneurie  de  Clacy.  Huit  enlants 

naquirent  de  cette  alliance,    savoir  ; 

1°  Arcliambaud  de  Croy,  tué  auprès  de  son  père  à  la  bataille  d'Azin- 
court. —    Sans  hoirs. 

2°  Antoine,  qui  suit. 

3'^  Jean  de  Croy,  auteur  de  la  Branche  des  Princes  de  Cliimay,  dont  nous 
parlerons  dans  la  suite. 

4"  Jeanne  de  Croy,  mariée  à  Jean  II,  seigneur  de  Lannoy,  de  Lys  et 
de  Maingoval,  puis  à  Jacques,   sire  de   Sombreffe. 

5°  Agnès  de  Croy,  grande  maîtresse  de  la  maison  dlsabelle  de  Portugal, 
duchesse  de  Bourgogne,  morte   sans  avoir  été  mariée. 

6"^  Jacqueline  de  Croy,  dame  de  Bièvres,  alliée  à  Antoine  de  Rubempré, 
conseiller  et  chambellan  du  duc  de  Bourgogne  en  1441  et  1456,  fils  puîné 

de  Robert  I,    sire  de  Rubempré  et  d'Anthies,    et  de  Colle  de  Rivery. 
7°  Marie  de  Croy,  femme  de  Louis  Bournel,  seigneur  de  Thiembronne, 

Fasques,   Beauchamp,  Lambersart,   etc. 

Et  8"  Jeanne  de  Croy,  dite  la  Jeune,  mariée  ;\  Jean  seigneur  de  Beau- 
revoir. 

',  Antoine,  surnommé  le  Grand,  sire  de  Croy  et  d'Araynes,  comte  de  Chàteau- 
Porcéan  et  de  Guines,  baron  de  Renty,  Seneghem,  Beaumont  et  JMont- 

cornet,  seigneur  de  Chièvres  et  de  Ro^'ux,  pair  de  Hainaut,  chevalier, 

conseiller  et  chambellan  de  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  capitaine- 

général  de  ses  armées,  et  gouverneur-général  des  Pays-Bas.  Il  se  dis- 

tingua par  son  courage  et  par  ses  services  sous  le  règne  de  Jean-sans- 

Peur,  et  contriijua  au  gain  de  la  sanglante  bataille  d'Otliey,  donnée  contre 
les  Liégeois  fan  1408.  —  Dans  la  suite,  ayant  suivi  Pliilippc-lc-Bon  dans 

.  la  guerre  contre  les  Français,  il  se  trouva  à  la  prise  de  Melun,  de  Saint- 
Riquier  et  de  plusieurs  autres  places,  et  commanda  dans  des  conjonctures 

importantes.  —  Il  eut  beaucoup  part  aux  bonnes  grâces  et  h  l'estime  de 
ce  prince,  qui  Fadmit  en  1425  dans  son  conseil  des  finances,  lequel  était 

composé  des  principaux  seigneurs  de  sa  cour.  —  Ce  même  duc  le  choisit 

pour  être  un  des  vingt-quatre  chevaliers  qu'il  honora  du  collier  de  Tordre  de 

la  Toison  d'or,  à  la  première  création  qui  se  fit  à  Bruges  en  1129.  L'année 

d'après,  étant  au  siège  qu'il  avait  mis  devant  Compiègne,  il  lui  donna  le 

commandement  d'un  grand  détachement,  pour  aller  repousser  les  Liégeois' 
qui,  à  la  sollicitation  du  roi  Charles  VU,  avaient  fait  diversion  dans  le 

• .  ■  comté  de  Namur  avec  une  armée.  Il  y  eut  là  quelques  places  de  prises 

de  part  et  d'autre,   mais  tout  se   termina  par  une  trêve.   —  Antoine  de 
Tome  [.  72     . 
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Croy  fut  pairaiu  do  Cliarlos-lc-llardi,  duc  do  Lîoiii'jj;(>gii(',  ot  ont  l'Iinnnoiir 

do  faire  co  prince  cliovalior  do  sa  main  en  .son  baplAnir',  l'an  lllî;),  on 
lui  donnant  raecolado  et  le  baiser.  —  Il  devint  preniior  chambellan  du 
duc  en  1448,  charge  très  importante,  car  le  premier  oliamliollan  était  le 

premier  officier  de  la  chambre  du  duc,  et  on  cette  qualité  il  avait  la  clef 

de    la  cliambre    du   prince,   le  premier   appartement    après   celui  dn   duc, 

gardait  le  sceau   secret,  entrait  au  conseil  de   guerre  qui  se  tenait  dans  ^ 

sa  chambre,  et  portait  k  l'armée  la  bannière  do  bataille.  Il  avait  sa  table,  | 
laquelle   était    servie   comme    celle   du   prince,  et  commandait   à  tous  les  \ 

orîiciers  de  la  chambre,   qui   devaiejit  lui  obéir  comme  au  lieutenant    du  | 
prince.    Enfin,   cette  charge   était   vénale   et  héréditaire,    et   celui    qui  la  \ 

possédait  en  devait  reprendre   de    fief,    et    elle   avait   plusieurs  droits  et 

prérogatives.  —  Antoine  de  Cro}^  eut  le  gouvernement  du  duché  de  Luxem-  i 
bourg  en  1452,   et  fut  lionoré  par  le  roi  Louis  XI  de  la  charge  de  grand-  i 

maître  de  France  en  14G3,  charge   dont  il  se  démit  en  14G5.  (Delewarde  U 

a   cru  qu'il  avait  été  grand-chambellan  do   Franco,  mais  il  y   a  sujet  do  1 
croire  qu'il  confond  cette  charge  avec  celle  de  grand-maître.)  —  Antoine  | 

de  Croy  mourut  en  1475,  à  l'âge  de  90  ans,  ayant  épousé,  en  premières  | 
noces,   Marie,    que  d'autres  nomment  Jeanne,  de  Roulaix,  fille  de  Jean,  Ù 

seigneur  de  Roub.\ix  et  d'Herzelles,  chevalier  de  la  toison  d'or,  conseiller  | 
et  premier    chambellan   de    Philippe-le-Bon,    duc    de   Bourgogne,    et    son  p 

ambassadeur  en  Portugal;  et  d'Agnès  de  Lannoy,   —  Il  s'était  marié,  en  h 

secondes  noces,  le  5  octobre  1432,  avec  Marguerite   de   Lorraine,   dame  ','; 
d'Arschot  et  de   Bierbeke,  fille  aînée  d'Antoine    de   Lorraine,    comte    do  >•. 
Vaudemont    et    de  Guise,  baron   de   Joinville,    et    de  Marie    d'Harcourt,  ̂  

héritière   des   seigneuries  d'Aumale,    d'Elbeuf,    de   Mayenne,   d'Arschot  et  îV 
de  Bierbeke;   et  arrière-petite-fille  do  Jean  duc  de  Lorraine,   douzième  H 

aïeul  direct  de  l'empereur  Joseph  IL  —  De  ces  deux  mariages  naqui)'ent  :  ;  ■ 

■■i,1 

•    _            (Du  pr  Lit.)               '                                                  '  i 

r^  :Margucrite,  selon  d'autres  Marie,  de-  Croy,  alliée  lX  Henri  vicomte 
DE  Montfort-sur-l'Issel. 

(Du  2^  Lit.) 

2°  Philippe  I,  sire  de  Croy,  qui  suit. 

3'^  Charles  de  Croy,  mort  jeune. 

4"  Jean  de  Croy,  tige  des  Comtes  de  Rœux,  dont  il  sera  parlé  ci-après 
k  la  Branche  des  Princes  de  Cliiuuuj. 

S''  Jeanne  de  Croy,  mariée  avec  Louis  de  Bavière,  dit  le  Noir,  comte 

palatin  de  Deux-Ponts  et  de  Veldentz,  petit-fils  de  l'empereur  Rgiîert- 
le-Petit,  et  septième  aïeul  de  Charles  XII,  roi  de  Suède. 

6°  Marie  de  Croy,  femme  de  Guillaume  de  Looz,  comte  de  Blanckenheim. 

7"^  Isabelle  de  Croy,  mariée  à  Guyon  d'Estouteville,  seigneur  do  Gascé, 
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Moyon  et  autres  terres.  —  Ils  eurent  do  leur  mariage  Jacqueline  dÉs- 
TOUTEYiLi.E,  (lame  de  Moyon,  Driquebec,  Ilambuio  et  Gascé,  laquelle  fut 

femme  de  son  cousin  Jean  III,  seigneur  d'Kstoutevu.lk,  de  Vallcmont, 

Trie,  etc.,  dont  elle  eut  :  Adrienne,  duclicsse  1)'Kstout]>:vij,le,  vicomtesse 

de  Ronelieville,  baronne  de  Cleuville,  Bi-iquebec,  liambuie,  Moyon,  Gascé 

et  Mesîei-aut,  châtelaine  des  Loges,  dame  de  Vallemont,  Ilotot,  Foville, 
Berneval,  Beureville,  Offrainville,  Trie,  Cliambres,  Pléricourt,  Gasuville, 

Bec-de-Mortagne,  Moreuil,  la  Rocheguyon  en  partie,  etc.;  morte  il  Trie, 

en  1500,  âgée  de  48  ans.  La  dite  duchesse  d'Esïouteyille  avait  épousé, 
par  contrat  passé  à  Paris,  le  9  février  1534,  François  de  Bourbon,  1°^'  du 

nom,  comte  de  Saint-Pol  et  de  Chaumont,  duc  d'Estouteville,  par  sa  femme, 
gouverneur  de  TIle-de-France  et  de  Daupliiné. 

S°  Jacqueline  de  Cro}',  alliée  à  Jean  baron  de  Ligne,  seigneur  de  Belœil, 

d'Ollignies  et  de  Roubaix,  chevalier  de  la  toison  d'or,  maréchal  du  Hai- 
naut,  conseiller  et  chambellan  de  Maximilien,  roi  des  Romains,  depuis 

empereur  Maximilien  F"''. 

Et  9"  Jeanne  de  Croy,  religieuse  au  Moncel,  puis  au  monastère  des 

Cordelières  du  faubourg  S*-Marcel  à  Paris,  où  elle  fut  al.ibesse  durant  dix 
ans,  et  oti  elle  mourut  en  1512. 

Philippe  !''■■,  sire  de  Croy  et  d'Araines,  comte  de  Château-Porcéan,  liaron 
de  Renty,  Seneghem,  Beaumont,  Arschot  et  Montcornet,  seigneur  de  Chiè- 
vres,  Bierbeke,  etc.,  pair  du  Ilainaut,  sénéchal  du  Boulonnois,  chambellan 

de  Louis  XI,  roi  de  France,  et  de  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne, 

lieutenant-général  du  pays  de  Liège,  capitaine-général  du  Ilainaut,  gou- 
verneur de  Valenciennes,  de  Thuin,  de  Marchiennes-au-Pont,  etc.  —  Il 

se  trouva  au  sacre  du  même  roi  Louis  XI,  en  14(]1,  où  il  fut  fait  che- 

valier, et,  depuis,  il  fut  créé  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Michel.  —  Il 
mourut  en  1511,  ayant  épousé  Jacqueline  de  LuxEMiiomiG,  dame  de  Bar- 

sur-Aul)e.  —  Elle  était  fille  aînée  de  Louis  de  Luxemi!0Urg,  comte  de 

Sniut-Poi,  Brienne,  Roussi,  Couversano  et  Ligni,  seigneur  (rFiighien,  châ- 

telain de  Lille,,  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Michel,  connétable  de  France, 
et  de  sa  première  femme  Jeanne  de  Bar,  comtesse  de  iMarlo  et  de  Sois- 

sons,  vicomtesse  de  Meaux,  dame  d'Oisy,  de  Dunkerque,  Bourboui'g, 
Graveiines,  Warneton,  Bornhem,  Ghistelles,  Moiitmirail,  Anthon,  la  Ba- 

zoche,  Alluye  et  Brou.  —  De  ce  mariage  naquirent  les  trois  enfants  qui 
suivent  : 

1°  Henri  sire  de  Croy,  qui   suit. 

2°  Antoine  de  Croy,  évoque  de  Thérouanne,  mort  le  21  septembre  1495, 

en  File  de  Chypre,  revenant  de  la  Terre-Sainte,  et  enterré  dans  l'église' 
de  S*-Lazare  à  Salamine. 

Et  3"  Guillaume  de  Croy,  surnommé  le  Sage,  seigneur  de  Cliièvres, 
Rotselaer  et  Bierbeke,  pair  du  Ilainaut,  chambellan  et  sénéchal  héréditaire 
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du  Brabant,  qui  se   rendit  célèbre  sous   le  nom   de   Schjucar  de    Chièvrcs.  \] 

—  Il  naquit  en  1458,  et  lut  fait  chevalier,  ii  Aix-la-Chapelle,  par  Maximilieii,  y 
roi  des  Romains,  après  les  cérémonies  de  son  couronnement  le  9  avril  148G.  -^ 
—  Il  retira  des  Français,  en  14S8,  la  ville  de  Walcourt,  se  signala  dans  ^| 

la  suite  en  diverses  occasions,  et  reçut  le  collier  de  la  toison  (Vor  à  Bruges,  'j 

en  1491.  —  Depuis,  il  se  signala  sous  les  rois  de  France  Charles  VIII  '■) 
et  Louis  XII,  à  la  conquête  de  Naples,  et  au  recouvrement  de  Milan,  après  î; 

en  avoir  obtenu  l'agrément  de  l'archiduc  Philippe  d'Autriche,  fils  unique  s 
et  successeur  de  Marie  de  Bourgogne.  —  La  première  rupture  survnit  peu  Ij 

de  temps  après  entre  la  France  et  l'Espagne,  et  Jeanne  d'Arragon,  femme  ',] 
de  l'archiduc,  étant  devenue  héritière  de  la  dernière  de  ces  monarchies,  ;  i 

Chièvres  discoiitinua  de  porter  les  armes  pour  les  Français,  et  se  retira  •  ' 
en  1497  en  Hainaut,  où  il  eut  le  gouvernement  et  la  charge  de  grand-  m 

bailli;  mais  l'archiduc  l'en  tira  pour  lui  doimer  une  commission,  qui  mar- 
quait assez  que  ce  prince  le  préférait  aux  plus  grands  seigneurs  des  l\ 

Pays-Bas.  —  Il  l'y  laissa  pour  gouverneur  et  capitaine-général,  lorsqu'il  '■■  '. 

passa  en  Espagne  en  1506.  —  Philippe,  archiduc  et  roi  de  Castille,  étant  '  j 
mort,  laissa  deux  fils,  dont  l'aîné,  nommé  Charles,  (i[ui  fut  depuis  l'empereur  ■■ 

Charles-Quint,  n'avait  que  six  ans.  On  lui  avait  donné  le  nom  de  duc  de 

Luxembourg,  et  il  prit  les  titres  d'archiduc  et  de  prince  d'Espagne,  après  .  ; 
la  mort  de  son  père,  Chièvres  fut  choisi,  en  1509,  pour  être  son  gouver-  ^  i 

neur  et  son  tuteur.  Il  devint  le  grand  chambellan  de  ce  ])rince,  et  conclut  ' 

en  1516,  A,  Noyon,  un  traité  entre  Charles,  alors  roi  d'Espagne,  et  Fran- 
çois P%  roi  de  France.  —  Arthus  Goufiier,  seigneur  de  Boissi,  négociait 

pour  ce  dernier,  dont  il  avait  été  aussi  le  gouverneur.  —  Chièvres  travailla  '  : 

à  la  conclusion  de  ce  traité  avec  tout  le  succès  que  l'on  s'était  promis  de 
son  génie  et  de  sa  prudence.  Il  en  donna  des  preuves  en  plusieurs  occasions 

et  rendit  des  services  très  considérables  à  Charles-Quint,  qui  l'honora  d'une  ;.  . 
bienveillance  toute  particulière.  Ce  monarque  érigea  en  sa  faveur  la  baronnie 

de  Bcaumont  (en  Hainaut)  en  comté,  par  lettres  de  janvier  1518;  par  autres  '  .• 
lettres  du  mois  de  novembre  de   la  même  année,    il    érigea   la  seigneurie 

d'Héverlé  (en  Brabant)  en  baronnie,  laquelle  unie  à  celle  d'Arschot  et  aux  , 
seigneuries  de  Bierbeke  et  de  Rotselaer,  sous  le  nom  iVArschot,  fut  érigée 

en  marquisat.  Dans  ces  dernières  lettres  patentes,  Charles  V  le  qualifie  cousin.  ■-  ,; 

—  Cet  empereur  lui  fit  aussi  présent  des  duchés  de  Sora  et  d'Arci,  et  de 
la  baronnie  de  Rocca  Guglielma,   au  royaume  de   Naples.   Il  fut  de   plus 

fait  chef  de  son  conseil,  contador-mayor  d'Espagne,   amiral  de  Naples  et 

capitaine-général  de  ses  armées  de  mer.   Enfin,  comblé  d'hoinieurs  et  de 

biens  et  après  s'être  acquis  une  grande  réputation  dans  toute  l'Europe,  il    , 
mourut  empoisonné  à  Worms  le  28  mai   1521,  à  03  ans,   ̂ ans  laisser  de 

postérité  de  Marie-Madeleine  de  Hamal,  son  épouse.  U  out  pour  héritier 

son  neveu  Philippe  de  Croy,  P''  duc  d'x\rschot,  dont  la  petite-fille,   Anne 

de  Croy,  porta  le  duché  d'Arschot  dans  la  Maison  de  Ligtu:'-(1'Arenboi'gh. 
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—  Le  corps  de  Ouillaiimo  de  Croy  fut  ir;iiis|)oi-lé  dans  le  couvent  des 

Célestins  d'Héverlé,  près  de  Louvain,  qu'il  avait  fondé,  et  ofi  il  fut  enterré 
sous  un  tondjeau  de  marbre. 

Henri,  sire  de  Croy,  comte  de  CluUeau-Porcéan  et  de  Senogliem,  baron 

de  Renty,  d'Araines  et  de  Montcornet,  seigneur  de  Dar-sur-Aube,  con- 

seiller et  chambellan  de  Louis  XII,  roi  de  France,-  mourut  en  1514.  — 

Il  était  veuf,  depuis  1509,  de  Charlotte  de  Chateau-Briant,  dame 

(baronne?)  de  Longni  en  Perche,  fille  ahiée  de  René  de  Chateau- 

Briant,  seigneur  de  Longni  en  Perche,  et  d'Hélène  d'Estouteyille.  — 
De  cette  alliance  naquirent  les  huit  enfants  qui  suivent,  savoir  : 

1°  Philippe  II.  Son  article  suit. 

2"  Guillaume  de  Croy,  cardinal,  archevêque  de  Tolède,  primat  d'Espagne, 
chancelier  de  Castille,  évêque  et  duc  de  Cambray,  prince  du  S*-Empire, 

comte  du  Cambresis,  abbé  d'Ailiighem,  en  Brabant,  et  de  Kaut-)iIont, 

en  Hainaut.  Il  mourut  à  la  suite  d'une  chute  de  clieval,  ([u'il  fit  en. 

retournant  de  la  chasse,  au  mois  de  janvier  1521,  en  la  23'  année  de 
son  âge  (^). 

3"  Charles  de  Croy,  comte  de  Chàteau-Porcéan  et  de  Seneghem,  baron 

de  Montcornet.  —  Il  épousa  Françoise  d'Amboise,  dame  de  Renel,  en 

Bnssigni,  veuve  de  René  de  Clermont,  seigneur  de  S'-George,  et  fille 

de  Jacques  d'Amboise,  seigneur  de  Bussi,  et  d'Antoinette  d'Amjîoise,  sa 
première  femme.  —  Le  roi  François  II  érigea  Renel  en  marquisat,  en 

faveur  de  cette  dame  et  de  son  fils  Antoine  de  Ci'oy,  qu'elle  eut  de  son 

second  mariage,  par  lettres  d'octobre  15ô0,  enregistrées  le  3  décembre 

suivant.  Ledit  Antoine  de  Croy  obtint  l'érection  de  Chàteau-Porcéan  en 
■principauté,  le  4  juin  15G1.  Il  prit  le  parti  du  prince  do  Condé  pondant 
les  guerres  civiles,  combattit  vaillamment  à  la  bataille  de  Dreux  en  15G2, 

et  mom'ut  à  Paris  d'une  fièvre  chaude  en  1504,  ou,  selon  d'autres,  le 

4  mai  15G7.  —  II  ne  laissa  point  d'enfants  de  sa  femme  Catherine  de 

Clèves,  comtesse  d'Eu;  laquelle  se  remaria,  en  secondes  noces,  l'an  lo<0, 
ù  Henri  de  Lorraine,  P^'  du  nom,  duc  de  Guise,  prince  de  Joinville, 

pair  et  grand-maître  de  France,  chevalier  des  ordres  du  roi,  généi'al 
des  armées,  gouverneur  de  Champagne  et  de  Brie.  —  Ladite  Catherine 

de  Clèves  était  fille  puhiée  de  François  de  Cleves,  I'-''  du  nom,  duc  de 

Nevers,  pair  de  France,  comte  de  Rethel  et  d'Eu,  gouverneur  et  lieutenant- 
général  du  roi  en  ses  pays  de  Champagne,  Brie  et  Luxembourg,  et  de 

Marguerite  de  Bourbon- Vendôme. 

4"  Robert  de  Croy,  évêque  et  duc  de  Cambra}',  par  résignation  de  son 

(I)  11  fui  inliumc  aux  Ccicstins,  à  Ilcvorlé,  près  de  Louvain,  avec  celle  cj)ila|>1>c  :  CuiHiclmo  Croio, 
Card.  lit.  S.  Mafiw  in  Aquiro,  archicpiscopo  ToJctuno,  Ilisp.  Primat!,  et  Cusicllœ  rvtjni  Caiiccllario 

cjiiscopo  Canieraccnsi,  ivipcrii  principi,  Cnmhresii  cnniiti,  a'ibati  Afjlcfjemnni.  Obiit  Wuorniaria 
Carolus    V.  liiipciunttr,  postridie  Noti.  Jan.  M.  D.  XXI. 
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frère,  puLlia  dos  ordonnances  synodales  en  15")!,  et  mourut  le  31  août  1550. 

5''  Charles  de  Croy,  évoque  de  Tuurnay,  ablx;  d'AlIligliem  et  de  SainL- 
Ouislain,  et  administrateur  de  Tabbaye  de  Ilaut-Mont,  mort  le  2  déc.  15G1. 

G**  Jacqueline  de  Croy,  femme  d'Antoine,  nuirquis  dj^.  llioucaiES,  comte  de 

Walhain,  chevalier  de  la  toison  d'or,  conseiller  et  chandxdlan  de  l'empe- 
reur Charles-Quint,  lieutenant,  gouverneur  et  capitaine-général  du  duclio 

de  Luxembourg. 

7"  Charlotte  de  Croy,  abbesse  de  Guillenghien,  en  Hainaut. 

Et  8'^  Hélène  de  Croy,  mariée  à  Jacques  de  LuxEMiiouiiG,  îll"  du  nom,  | 
comte    de    Gavre,    seigneur    de    Fiennes,     Sottenghien,    Arnientières,    la  | 

Hamaide,  etc.,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants.  1 

,  Philippe,  IP  du  nom,  sire  de  Croy,  duc  de  Sora  (ou  Soria)  et  d'Arci  (aussi  | 
nommé  Archi),  marquis  d'Arschot,  comte   de  Beaumont,  baron   de  Renty,  | 
Araines,   Rocca  Guglielma  et  Héverlé,   seigneur  de   Chièvres,  Rotselaer,  | 
Bierbeke,  Havre,   etc.,   châtelain  héréditaire   de  Mons,    pair   de   Hainaut,  | 

chambellan  et  sénéchal  héréditaire  de  Brabant.  —  Il  fut  héritier  de  Guil-  | 

laume  de  Croy,  son  oncle,  céda  Sora,  xVrci  et  Rocca  Guglielma  à  Tenipei'cur  | 
Charles-Quint,  qui  érigea  pour  lui  Rciitij  en  nuvqutsat,  et  Arscltot  en  duclic,  | 

par  lettres  dans  lesquelles  ce  monarque  lui  donna  le  titre  de  cuusiii,  datées  .j^ 

de  Gênes,  au  mois  d'avril  1533,  avant  Pâques.  —  Ce  seigneur   fut  aussi  j| 
grand-bailli,  gouverneur  et   capitaine-général  de  Hainaut,   gouverneur  de  Jj 
Valenciennes,  chef  des  finances  aux  Pays-Bas,  et  généralissime  de  toutes  $ 

les  bandes  d'ordonnances  en  1548.  —  Il  mourut   doyen   des  chevaliers  do  v 

la  toison  d'or,  au  mois  d'avril  1549,  et  fut  enteri'é  dans  l'oglise  des  Célestms  '; 

d'Héverlé.  —  Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  Anne  de  Croy,  sa  cou-  à 
sine  au  IV"-'  degré,  fille  aînée  et  principale  héritière  de  Charles  de  Cuoy,  yj 

prince   de   Cliimay  et  du   Saint-Empire,  baron    de   Quiévrain   et   d'Estruu,  v 

seigneur  d'Escaussines  et  autres  terres,  chevaliei-  de  la  toison  d'or,  et  do  |l 
Louise  d'Aldret,  dame  des  villes  d'Avesnes,  de  LandrLM.'ies,  de  S'-Venant  v 
et  de  Lilers.  —  Il  épousa,  en  secondes  noces.  Aune    de  Louraixe,  veuve  f| 

de  René  de  Nassau,  prince  d'Orange,  et  fille  d'Antoine  duc  de  Lorraine  ^^ 
et  DE  Bar,  et  de  Renée  de  Bourbon-Montpensier,  issue  de  S'-Louis,  roi  |i;j 

de  France.  —  Par  cette  dernière  alliance,  Philippe  II  de  Croy  fut  beau-  ]i 

frère  de  François  duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  sixième  aïeul  de  l'empereur  ;,î 
Joseph  IL  —  De  ces  deux  mariages  naquirent  les  cinq  enfants  qui  suivent.  jh 

''•! 

{Du  P''  Lit.)  f{ 

P  Charles  sire  de  Croy,  duc  d'Arschot,  prince  de  Chimay  et  du  Saint-  |;v 
Empire,  comte   de   Beaumont,  baron   de   Quiévi'âin,    et    autres    terres.    11^  % 
épousa,  en  premières  noces,  Louise  de  Lorraine,  sœur  de  la  reine  Marie  ^-i; 

de  Lorraine,  femme   de  Jacques  Y,  roi   d'Ecosse,   et   fille   de    Claude  de  -i 

Lorraine,  duc  de  Guise,  marquis  de  Mayenne  et  d'Elbeuf,  comte  d'Au.malo,  \ 

pair  et   grand-veneur  de   Franco,  clievalier  de  l'ordiv  du    l'ci,   gouverneur  'l'j 
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do  ]>oiirgog)io,  do  Champagne  et  de  J>i'ie,  et  d'AiitoiiieUi!  de  Bourp-on- 
Vkndùm)';.  — ■  Il  épousa,  en  «eeondes  iioees,  Anic'iiu'l.hj  dm  ])OUKc;o(iNE,  lllle 

d'Adolplie  DE  J>ouRGOcix\E,  seigneur  de  l'evore,  la  Y^'.io,  Flessinghe,  Drou- 
wersIijiYon,  AA^estcapelle,  Dujveland,  et  autres  terres,  e]ie\a!ier  de  la  toison 

(Vov,  amiral  de  la  mer,  et  d'Anne  de  Ukrohes.  —  Ce  duc  d'Arseliot  reçut. 

Tan  1550,  en  son  château  de  Beaumont,  l'empereur  Charles-Quint,  avec 

don  Philippe,  son  fils,  et  mourut  sans  laisser  d'enfants  le  24  juin  1551. 
2°  Philippe  III.  Son  article  suit. 

3"  Guillaume  de  Croy,  marquis  de  Rentj,  vicomte  de  Bourhourg,  seigneur 

de  Chièvres,  Meulant,  etc,,  chevalier  de  la  toison  d'or,  pair  de  Ilainaut, 
chef  et  colonel  de  mille  chevau-légers,  mort  à  son  château  de  Rentj  le 

1  août  15G5,  à  l'âge  de  38  ans.  Il  avait  épousé  Anne  de  Re>;esse-d'Elderen, 
laquelle  mourut  à  Condé  le  11  novemljre  15SG.  De  ce  mariage  vint  : 

Anne  de  Croy,  marquise  de  Renty,  vicomtesse  de  Bourhourg,  dame  de 

Chièvres,  Alenlant,  etc.,  mariée  deux  fuis  :  1"  a\ec  Emmanuel-Philihert  de 
Lalaing,  l)aron  de  Montigny,  seigneur  de  Condé  et  do  Leuze,  chevalier 

do  la  toison  d'or,  grand-hailli  de  liainaut  et  amiral  de  la  mor;  — •  2'^  avec 
Philippe  de  Croy,  créé  premier  comte  de  Solre,  seigneur  de  Molemhais, 

Cauroy,   etc.,  chevalier  de  la  toison  d'or,  dont  elle  fut  la  2'^  femme. 
4"  Louise  de  Croy,  alliée,  en  premières  noces,  à  Maxirailien  de  Bour- 

gogne, créé  premier  marquis  de  la  Vere,  chevalier  de  la  toison  d'or, 
dont  elle  n'eut  point  d'enfants;  2°  à  Jean  de  Bourgogne,  seigneur  do 

Froment  et  de  Han-sur-Samhro,  gouverneur  de  Namur,  conseiller  d'état 
et  chef  des   finances  aux  Pays-Bas,   dont  elle   eut   une  iiUe,  qui  mourut 
en  has-âge. 

(Du  2'  Lit.) 

b'^  Charles-Philippe  de  Croy,  fils  posthume,  qui  forma  la  Brandie  des 
Marquis  d.J/avrd,  dont  nous  parlerons  plus  has. 

T^K.m  Philippe  III,  sire  de  Croy,  duc  d'Archot,  prince  du  Château-Porcéan,  de 

(.'liiniay  i-t  du  S''-Empire,  comte  de  Beaumi.uit  et  de  Sencghem,  baron 

d'iVraines,  ]\Iontcornet,  Bierbeke,  Rotselaer,  Iléverlé,  Quiévrain  et  autres 

'  lieux,  chevalier  de  la  toison  d'or,  ambassadeur  d'Espagne  â  la  diète  de 

Francfort  en  15G2,  gouverneur  de  la  citadelle  d'Anvers  en  1577,  gouver- 

neur de  Flandres  en  1577  et  1592,  conseiller  d'état  d'épée  et  capitaine 

d'une  compagnie  de  cinquante  hommes  d'armes.  —  Il  mourut  à  Venise, 

le  II  décembre  1595,  dans  la  maison  de  Charles  Helman,  après  s'être 

acquit  une  grande  réputation  durant  les  troubles  des  Pays-Bas,  qu'il 

gouverna  pendant  l'absence  du  duc  d'Albe.  —  Il  avait  épousé  :  1°  Jeanne, 
dame  de  IIalewyn  et  de  Comines  (fille  de  Jean,  seigneur  de  Halewyn 

et  de  Comines,  et  de  Jossine  de  Lannoy),  morte  le  0  décembre  15S1  ; 

et  2'^  Jeanne  de  Blois,  fille  aînée  de  Louis  de  Bi.ois,  seigneur  de  Trêlon, 

et  de  Charlotte  de  Humières,  dont  il  n'eut  p'-int  d'enfants.  De  son 
premier  mariage  naquirent  : 
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P  Charles  de  Croj,  dont  l'article  suit. 
2^'  Anne  de  Croj,  duchesse  d'Arschot,  qui  recueillit  la  riche  succession 

de  son  l'rère,  qu'elle  })orta  dans  la  niaison  do  Ligne-Arenberg,  par  sou 
mariage,  le  -1  janvier  1587,  avec  Charles  de  Ligne,  prince  d'Arou])cr-- 
et  du  S'-Empire.  —  Elle  mourut  le  20  février  1035.  (Voyez  sa  postérili; 
cl  l'article  de  Ligne.) 

Et  3'^  Marguerite  de  Croy,  laquelle  fut  mariée,  le  2  septembre  1581, 
à  Pierre  de  Hennin,  comte  de  Boussu,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 

..  Charles,  sire  de  Croy,  duc  d'Archot,  prince  de  Chàteau-Porcéan,  de  Chimay 
et  du  S*-Empire,  marquis  de  Montcornet,  comte  de  Beaumont,  baron  clo 

Halewyn  et  antres  terres,  chevalier  de  la  toison  d'or,  et  grand  d'Espagne 
de  la  première  classe.  —  Il  fut  établi  gouverneur  et  grand-bailli  do 
Hainaut  et  créé  chic  de  Croy,  par  lettres  de  Henri  IV,  roi  de  Franco, 

au  mois  de  juillet  1598.  —  Il  vendit,  en  1008,  la  principauté  de  Cliàteau- 
Porcéan  à  Charles  de  Gonzague,  duc  de  Nevers,  et  mourut  le  13  jan- 

vier 1012.  —  Il  avait  été  marié  deux  fois,  sans  enfants  :  1°  avec  ?,Iario 

de  Brimeu,  comtesse  de  Meghem,  qu'il  avait  épousée  en  1583;  et  2°  aveu 
Dorothée  de  Croy-Hayré,  sa  cousine,  par  dispense  du  Saint-Sié"'e  on 

décembre  1005.  —  Ledit  duc  de  Croy  et  d'Arschot  eut  un  fds  iialurel, 
nommé  François  de  Croy,  qui  épousa  Dorotliée  de  Rayille,  veuve  do 

Godefroid,  baron  d'Eltz. 

Prîuccs  de  CEiîmay. 

Jean    de    Croy,   troisième   fils    de    Jean,    sire    de    Croy    et    d'Araines,    et   do  1 
Marguerite   de  Craon,   eut  pour  son  partage  la  seigneurie   de  Tours-sur-  ] 

Marne   et  celle  de  Chimay,  qu'il  acheta  de  Thibaud  de  Soissons,  seigneur  j 
de  Moreuil,  et  qui  fut  érigée  en  sa  faveur  en  comte,  par  Charles-le-Hardi,  \ 
duc    de    Bourgogne,   étant  à  Bruges    en    1470.    —  Il    fut    successivement  1 
chevalier,  conseiller  et  chambellan  de  Philippe-Ie-Bon,  duc  de  BourG;oi!'ne  - 

chevalier  de  la  toison  d'or  à  l'institution    et    première  promotion   de   cet  i 
ordre,  l'an  1429,  gouverneur   de   Namur  en   1430,   gouverneur   et  grand- 
bailli  de  Hainaut  depuis  1433  jusqu'en  1450,  l'un  des  chefs  qui  conduisirent 
les   troupes   bourguignones   au   secours    de    Charles  VII,   roi    de    France, 
en  1430,  ambassadeur  vers  ce  monarque  en  1450  et  1400,   gouverneur  et 

châtelain  d'Ath  en  1405.  —  Il  prit  part  à  toutes  les  grandes  expéditions  \ de  son  temps,  et  mourut  à  Valenciennes  en  1472.  —  Sa  femme,  Marie  de  3 

Lalaing,  dame   de    Quiévrain   et    d'Escaussines,  était  fille   de    Simon    de  I 
Lalaing,  seigneur  de  Quiévrain  et  d'Escaussines,  et  de  Jeanne  de  Bar-  I 
bançon.  —  De  cette  alliance  naquirent  les   quatre  enfants  qui  suivent  :  ̂ 

1"  Jacques  de  Croy,  prévôt  de  Liège  et  chanoine  de  Cologne,  puis  évêquo  | 
de  CandDrai  et  comte  de  Cambresis,  créé  duc  de  Cambrai  et  prince  du  Siiiul'  | 

Empire,  par  diplôme  de  l'empereur  Maxirailien  I"'  du  28  iuin  1510  mourut      '^■ 
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lo  jour  (le  l'Assomption  1516,  :\  80  ans  (Cot  ôvèclicj  ilu  Cranibray  fut  ériu;(i 
on  nrclievGché  en  1559,  par  le  pape  Paul  IV,  à  la  priôre  de  Philippe  II, 

r<.)i  trEspagno,  et  on  lui  donna  pour  suffragants  Arras,  Tournav,  Saint- 
Orner  et  Na)nur, 

2"  l^liilippe  do  Croy.  Son  article  suit. 

8*^  jMicliGl  de  Croy,  seigneur  de  Sempy,  chevalier  de  la  toison  d'or, 
époux  (Vlsaheau  de  Rotselaer,  et  qui  mourut  sans  postérité  légitime 
le  4  juillet  1516. 

Et  4^'  Jacqueline  de  Croy,  mariée,  en  1451,  à  Jean  de  Nesle,  IY^"  du 

nom,  seigneur  d'Offemont  et  de  Mello,  dont  elle  a  eu  une  fille  unique, 
Louise  DE  Nesle,  mariée,  en  premières  noces,  à  Jean  sire  de  Humièiies, 

et,  en  secondes  noces,  à  Jean  de  Bruges,  prince  de  Steenhuysen,  comte 

de   AVinchester,    sire   et  heer  d'Auxy,   seigneur  d'Avelgliem  et  de  Flavy. 

"VI.  Philippe  de  Croy,  comte  de  Chimay,  seigneur  de  Quiévrain,  d'Escaussines 
et  de  Tours-sur-Marne,  conseiller  et  chandjellan  de  Charles-le-Hardi,  duc 

de  Bourgogne,  fut  étahli  gouyerneur  et  grand-hailli  de  Hainaut  en  1456. 

—  Il  fut  créé  chevalier  de  la  toison  d'or  à  Valencieunes,  le  1  mai  1473, 
et  se  signala  à  la  funeste  bataille  de  Nancy,  donnée  contre  le  duc  de 

Lorraine  et  les  Suisses,  le  5  janvier  1477,  où  il  demeura  prisonnier,  et 

où  le  duc  de  Bourgogne  fut  tué.  —  Depuis,  il  b^ignala  encore  son  courage 
en  diverses  occasions,  sous  le  règne  de  larchiduc  Maximilien,  qui, 

satisfait  de  ses  services  et  de  sa  fidélité,  lui  donna  lo  gouvernement  du 

duché  de  Luxembourg,  et  le  fit  son  premier  chambellan.  —  Il  mourut 
à  Bruges  le  13  septembre  1482,  ayant  épousé  AValburge  de  Meurs,  de 

laquelle  il  eut  les  quatre  enfants  qui  suivent. 

P  Charles  de  Croy.  Son  article  suit. 

2"  Antoine  de  Croy,  estoc  de  la  Brandie  des  Princes  de  Solre,  qui  sera 
rapportée  plus  loin. 

3"  Françoise  de  Croy,  mariée  à  Antoine  de  Luxembouro,  comte  de 
liriiMiiic,  Poussi  et  Ligni,  vicomte  de  Machaut,  baron  de  Ramcru,  Piney 
et   autres  lieux,  dont  elle  fut  la  seconde  fennne. 

Et  4°  Catherine  de  Croy,  mariée,  en  1491,  à  Robert  de  la  Marck, 
IP  du  nom,  duc  de  Bouillon,  prince  souverain  de  Sedan,  seigneur  de 

Fleuranges,  Jamets  et  autres  terres,  chevalier  de  l'ordre  de  S^-Michel, 

qui  eut  guerre  contre  l'empereur  Charles-(^uint. 

VU.    Charles   de   Croy,    comte    de   Chimay,    baron    de    Quiévrain    et    d'Estrun, 

seigneur    d'Escanssines    et   autres   lieux,   chevalier    de    la    toison   d'or    et 
pair  de   Hainaut,  fut  créé  prince  du  Suint-Empire ,  et  obtint  en  sa  faveuw 

l'érection  en  principauté  de  sa  ville  et  comté  de  Chimay,  par  diplôme  de 

•    Maximilien,  roi  des  Romains,  donné  à  Aix-la-Chapelle  au  mois  d'avril  1486. 

—  Il  eut  l'honneur  de  tenir,  en  1500,  sur  les  fonts  de  baptême  l'empereur 
Charles-Quint,  et  fut  gouverneur  de  ce  prince  a}irès  la  mort  de  Phiiipjw!, 

TiiMi;  !.  7" 
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roi    de    Castille.    —   Il    fut  choisi,   on    1515,    pour  L'onduii'o   ù  Vicmio   la  k 

pi'iiicesso    Marie,    sœur   de    Cliarles-Quiut,    qui   devait  ('[xuisor   Louis,   iils  |s' 

aîné  de  Ladislas,  roi  de  Hongrie  et  de  l^oliême.  —  Il  nu)urnt  à  lieaumont,       '  | 

le   II   septembre   1527.  —   Sa  femme,    L(.Miise   i)'ALr>RET,    dame   d'Avcsucs  *.. 
et  autres   lieux,   était  sœur  de  Jean   d'AusiusT,  i-oi   de   Navarre,   l)isnïi'ul  ■i 

de  Henri   IV,   roi  de   France,   et  fille  d'Alain,   sire   i)'Ai.ru;F/r,    surnommé  j^! 

le  Grand,  comte  de  Dreux,  \icorate  de  Tartas,  et  de  Françoise  de  [;,■;■ 

Bretagne,  comtesse  de  Périgord,  vicomtesse  do  Limoges,  dame  d'Avesncs,  ̂ ^j 
de  Landrécies,  etc.  De  ce  mariage  naquirent  deux  filles,  savoir  :  •  U 

P  Anne  de  Croj,  mariée  à  son  cousin  Philippe  II,  sire  de  Croy,  duc         h 

d'Arschot,  lui  porta  la  principauté  de  Chimay,  les  Ijaronnies  de  Quiévrain 

et  d'Estrun,  la  seigneurie  des  villes  d'Avesnes,  de  Landrécies,  de  S'A'enant         |. 
et   de  Lillers.   Elle   mourut   ù,  Amersfort,   dans  la  province   d'Utrecht,  le 
G  août  1539,  et  fut  inhumée  dans  Téglise  des  Célestins  à  Héverlé. 

Et  2"  Marguerite  de  Croj,  dame  de  Waurin  et  d'Escaussines,  mariée 

;\  Charles  II,  comte  de  Lalaing,  baron  d'Escornaix  et  de  Alontigny, 

chevalier  de  la  toison  d'or,  dont  elle  fat  la  première  femme. 

"WS.  Jean  de  Croy,  —  second  fils  dV\ntoine,  sire  de  Cr()_y,  surnommé  le  Grand, 
et  de  Marguerite  de  Lorraine,  sa  2'-  femme,  — •  eut  pour  son  partage  la 
seigneurie  de  Rœux,  et  fut  créé  chevalier  à  Rheiins,  au  sacre  de  Louis  XI, 

roi  de  F]\ance,  en  14G1.  —  Il  servit  dans  les  armées  de  Charles-le-Iîardi, 

duc  de  Bourgogne,  à  la  tète  d'une  compagnie  d'ai^cher's,  et  se  trouva  au 
siège  et  à  la  bataille  de  Nuys,  donnée  contre  les  impériaux,  le  24  mai  1-175. 

De  son  épouse,  Jeanne  dame  de  Grecque  et  de  Clarcque,  en  Artois,  il  eut  : 

po  'pçYYy  (^1(3  Croy,  qui  suit. 
Et  2"  Jean  de  Croy,  dont  la  postérité  sera  rapportée  après  celle  de  son 

frère  Fei-ry. 

"W"!!'.  Ferry  de  Croy,  seigneur  de  Rœux,  Beaurain  et  liangest-sur-Somme,  pair 
et  pannetier  de  Hainaut,  chevalier  de  la  toison  d'or,  conseiller,  chambellan 

et  grand-maréchal  de  l'empereur  Maxinu'lien  I'-'',  et  aussi  de  l'empereur 
Charles-Quint,  son  grand-maître-d'hotel,  gouverneur  et  capitaine-général 
de  la  province  d'Artois.  —  Ce  seignenr  mourut  le  17  juin  1524  et  fut 
enterré  dans  l'église  de  l'abbaye  de  S^-Feuillien,  de  l'ordre  de  Prémontré, 
en  Hainaut.  —  Il  avait  épousé  Lamberte  de  Brimeu,  fille  de  Gui  di; 
Brimeu,  comte  de  Meghem,  seigneur  de  Humliercourt,  chevalier  de  la 

toison  d'or,  conseiller  et  chambellan  de  Charles-le-Hardi,  duc  de  Bour-' 
gogne,  son  lieutenant-général  dans  le  pays  de  Liège  et  comté  de  Looz, 

■  gouverneur  de  Namur;  et  d'Antoinette  de  Ramrijres.  —  Leur  fils  ahié. Adrioji,  suit. 
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"VUS.  Adrien  do  Crov,  seigneur  de  Rœux;  et  de  Beaurnin,  chevalier  de  la 

toisun  d'oi',  pair  et  pannetier  de  liainaut,  capitaine  d'une  compagnie 

d'arquebusiers,  conseiller,  chambellan,  grand-maréchal  et  grand-maitre- 

d'h(Hel  de  l'empereur  Charles-Quint.  —  Il  tut  créé  cuintc  do  Rœux  cL 
du  Sfiiiit-Enipire,  lors  du  couronnement  de  ce  monarque,  ù,  Jiologne,  le 

24  février  1530.  —  Il  commanda  l'armée  impériale  avec  le  comte  de 
Nassau  au  siège  de  Péronne,  en  1530,  investit  et  assiégea  Landrecies  en 

15-13,  empêcha  d'Estouteville  de  faire  entrer  un  convoi  dans  Thérouamie 

en  1550,  eut  le  gouvernement  de  Flandres,  d'Artois,  de  Lille,  de  Douay 

et  d'Orchies,  et  mourut  au  siège  de  Thérouanne  en  1553,  avec  la 

réputation  de  grand  capitahio.  Son  corps  fut  transporté  i\  l'abbaye  de 
S'^-Feuillien,  où  il  fut  inhumé  avec  les  hormeurs  dus  à  sa  valeur  et  à  sa 
naissance.  —  Il  avait  été  marié  ii  Claudine  de  Melun,  tille  de  François, 

créé  premier  comte  d'Fspinoij,  vicomte  de  Gand,  baron  d'Antoing,  de  Uoluiin, 

Richebourg  et  Boubers,  chevalier  de  la  toison  d'or,  et  de  Louise  de  Foix, 
sa  F'-  femme.  De  son  mariage  avec  cette  d.ame  sont  sortis  : 

l"  Jean  de  Croy,  comte  de  Fœux  et  du  Saint-Empire,  gouverjieur  de 

Flandres,  mort  sans  avoir  eu  d'enfants  de  Marie  de  Lic^ucs,  sa  femme. 

2"  Eustache  de  Croy,  comte  de  Ro3ux,  de  Meghem  et  du  Saint-Empire, 
gouverneur  de  Saint-Omer.  Il  épousa,  par  contrat  passé  en  la  ville  de 

Bruges,  le  1  août  15G4,  Louise  de  Odistelles,  et  mourut  aussi  sans  pos- 
térité, après  avoir  testé  le  25  mars  luOO. 

3"  Gérard  de  Croy,  seigneur  de  Fromesen,  d'abord  ju-évùt  de  S*-Pierre 

à  Lille,  ensuite  allié  à  Yolende  de  Beul.vimont,  de  ]a([uelle  il  n'eut  point 
d'enlants. 

4"  Landjcrte  de  Croy,  mariée,  en  premières  noces,  à  Antoine  de  Croy, 
seigneur  de  Fontaine  et  de  Sempy,  —  et,  en  secondes  noces,  iX  Gilles 
comte  de  Berlaijiont,  seigneur   de   Hierges,   morte  sans    enfants. 

Et  5"  Claudine  de  Croy,  femme  d'Adi'ien  ].)E  It'jnj'jAU'nÉ,  seigneur  de 
tbèvres. 

"VU.  Jean  de  Croy  (fils  puîné  de  Jean,   seigneur  de  Rd'ux,   et  de  Jeanne  dame 
DE   Crecques    et   de    Clarcques,    mentionnés    ci-devant)    fut    seigneur    de  ■ 

Crecques  et  de  Clarcques,  et  épousa  Eléonru^e  de  Tiiiexxes,  dame  de  Lom- 

bise,  Rebecqne  et  Wich,  tille  de  Jean,  seign^'  de  Londjise,  Reliecque  et  W'icli, 

et  d'Agnès  de  Croix,  dite  Corbais,  sa  première  fennne.  —  De  ce  mariage  : 

"WSll!.  Eustache  de  Croy,  seigneur  de  Grecque,  Clarcques,  Rebecque  et  "Wich, 
gonverneur  de  Tournay,  épousa  :  1"  Louise  d'Ongnies,  fille  de  Jean,  sei-^ 

gneur  d'Ongnies,  en  Artois,  gouverneur  de  Tournay,  et  de  IMarguerite 
de  Lannoy;  —  2°  Anne  de  Northout,  baronne  de  Bayeghem,  dame  de 

Melissant,  lille  et  héritière  d'Antoine  de  NoRTin>UT,  chevalier,  baron  de 

Bayeghem,    en   Artois,  gi'and-bailli  de    Tem'emonde,  et  de    Catheriiie   dk 
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Baenst;  —  ot  3"  Anne  de  Bernemicourt,  iîUc  do  Pliilippo-Fraiiçois,  soi-  f' 
gneur  de  la  TJneuloye  et  de  Liesvelt,  gouverneur  de  Bijtluuie,  et  de  Louise  i,; 

DE  Canteleu,  dame  de  Douvrin.   —  Sa  preniière  et  sa  iroisièmo  ieniuio  il 
luounirent  sans  enfants;  de  la  deuxième  naquirent  :  ^^ 

1"  Claude,   qui   suit.  ij 
2"  François-I-Ienri   de  Croy,    comte  de  Megiiera  après   la  mort  de    son  \^ I  ] 

cousin  Eustache  de  Crov,  mentionné  ci-devant.   Il  mourut  on  IGIO,  ayant  *> 
épousé  Honorine  de  Witthem,  veuve    de  Gérard  de   Hounes,    comte  de  î.i 

Baucignies,  de  laquelle   il   eut  :  fi 

A.  Albert-François  de  Croy,  comte  de  ]\Iegiiem,  gouverneur  de  Namur,  ^1 
mort  sans  postérité.  k 

Et  B.  Marie-Madeleine-Cécile  do  Croy,  c]iati<_ùnesso  de  Nivelles,  morte  .|-;. 

à  Lille  en  novembre  1G92,  ayant  été  maiiée,  par  contrat  du  7  mai  1(31-1,  fi 

h  Charles-François  d'Yedegîiem,  comte  de  Wattou,  baron  de  Bousljeke,  y- 
seigneur   de  Wiese,    grand-bailli  de  Cassel,   mort   au   Sas-de-Gand,  le  -^ 

8  janvier  1678,   sans   enfants. 
 '' 

3°  Anne  de  Croy,   dont  l'alliance  est  ignorée. 

4*^  ]\Iarie  de  Croy,  religieuse  à  l'alibaye  de  Forets,  près  de  Bruxelles. 

5"  Jeanne-Lamberte  de  Croy,   laquelle  fut  la  seconde   femme   d'Antoine  "' ■' 
DU  Ciiastel,  vicomte  de  Hautbourdin  et  d'Ennnerin,  seigneur  de  la  Ho^var- 

drie  et  de  Cavrinnes  (l).  ■ 

l!l^i  Claude  de  Croy,  seigneur  de   Grecque  et  de   Clarcque,   liérita  du  comté  de  'l:, 
Rœux  et  de  la  baronnie  de  Beaurain,  par  la  mort  de  son  cousin  Eustaclie 

de  Croy.  —  Il  fut  maître-d'liôtel   des   archiducs  Albert    et  Isabelle,  pre-  ij 
mier  commissaire  an  renouvellement  des  magistrats  de  Flandres,  haut  et 

souverain  bailli  des  ville,  pays  et  comté  d'Alost  en  1627,  et  mourut  en  1636.  '^\ 
—  Il  s'était  allié  avec  Anne  d'Estourmel,   dame    de    Guinegate,   fille  de  ;  ' 

Jean  d'Estourmel,   baron  de  Douxlieu,    seigneur  de  VendeuiUe  et  Steou-  f^ 

^v(uvk,  t't  de  Florence  de  la  ̂ ^iefville,  dame  de  ̂ Marnez,  Marthes,  Mihiu,  '•I 
Auvi]i  et  Guinegate.  —  De  ce  mariage  vinrent  :  j,,; 

L'  Eustache  de  Croy,  qui  suit.  , 

2>'  Louis  de  Croy,  évèque  d'Ypres,  mort  en   1617.  _'  | 
S""  Charles  de  Croy,  tu6  au  siège  de  Dunkerfjue  en  1616. 

4°  Jacques-Philippe  de   Croy,  dit  le   ComU;  de   Croij,   qui   fut  élevé   à  la  ;  i 

dignité  de  Prince  du   Saint-Empire,   par  diplôme  de   l'empereur    Léopolil,  '  ■ 
donné  à  Ratisbonne  le  30  mars  1664,  et  qui.jniuirut  en  1685.  —  11  avait  'I 
épousé  Isabelle  de  Bronchorst,   héritière  de  MiUendonck,    Drakenfels  et 

autres  terres,  fille  unique  de  Jean-Jacques  comte  de  Bronciiorst  et  d'An-^  ;  1 

(I)  Aiilniiit;  DU  CiiASTia  avait  ciiousc,  en  premières  noces,  Anne  du   Licql-es,  dite  oii  Recouut,  niorlu  r  ̂  
en  IGOD.  —  Jcanne-Laniljerlc  de  Croy  niourul  le  G  avril  lOii,  et  fnt  iiiliiiinéc  en  T/'ylise  do  la  lluwardrir, 
sous  une  Le!!e  toniljc  nui  suljsislc  encore. 
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liolt,  cliovalier  do  la  toison  d'or,  et  de  Mari(5-Cléophe  ok  Hoiienzolt.ern- 
Skimaringen.  —  Dont  : 

.•1.  Cliai'los-Eugène,  duc  titulaire  do  Ci'oy,  pi'inco  du  Saiut-Einpirc,  Laron 

de  ]\Iilleudonck  et  autres  terres,  lieutenant-général  des  armées  do  Dano- 

marck  et  gouverneur  d'Elsingbourg,  puis  ield-maréchal-lioutenant  des  années 

de  l'empereur  et  ensuite  généralissime  des  troupes  moscovites.  Il  fut  dél'ait 
par  Charles  XII,  roi  de  Suède,  à  la  bataille  de  NarYa,le  30  novembre  ITOU; 

lut  fait  prisonnier  et  mourut  l\  Revel,  en  Estonie,  le  30  janvier  1702,  sans 

enfants  de  Julienne  de  Berg,   son  épouse. 

B.  Jean-Jacques  de  Croj,  chanoine  de  Cologne,  moi't   en  1677. 

C.  Casimir  de  Croy,  tué  dans  nn  condjat  contre  les  Turcs  en  Hongrie, 

oii  il  servait  pour  l'empereur.  Tan  1089. 

1).  Maurice  de  Croy,  qui  se  signala  en  plusieurs  occasions,  surtout  i\  la 

levée  du  siège  de  Vienne,  où  il  iinit  glorieusement  ses  jours  le  12  sep- 
tembre 1G83. 

Et  E.  Philippe-Henri  de  Croy,  chanoine  de  Breslau,  et  sous-doyen  de 

l'église  de  Cologne. 

5°  Florent  de  Croy.    • 

0'^  Claude  de  Croy,  baron  de  Clarcque,  sergent-maJMr  au  service  d'Es- 

pagne, allié  à  Françoise  de  Mancicidou,  veuve  d'Alexandre  de  UonLES, 

comte  d'Annapes,  baron  de  Dilly,  et  fille  de  Jean  de  ?\LvN-ciciD0ii,  con- 

seiller du  conseil  de  guerre  de  S.  M.  C.  et  son  secrétaire,  et  d'Eugénie de  Vogler. 

7*^  Jeanne-Françoise-^Iarie  de  Croy,  mariée  à  René  de  Tiiiennes,  comte 

de  liumlieke,  baron  de  Heuckelom,  seigneur  de  Caestere,  d'Oudenen  et 

de  la  cour  d'Iseghem. 
8°  Claire-Eugénie-Françoise  de  Croy,  chanoinesse  de  Nivelles. 

Eustache  de  Croy,  comte  de  Ro3ux  et  du  Saint-Empire,  l.aron  de  Beaurain, 

seigneur  de  Houdain,  AVarneck,  Dieval  et  Ruinée,  chevalier  de  la  toison 

ifor,  pair  et  pannetier  de  Ilainaut,  gouverneur  de  Lille,  Douay  et  Orchies, 

mourut  le  9  septembre  1G53.  —  Il  avait  épousé  Théodore-Gertrude-Marie 

de  Kettler,  dame  de  Laghen  et  d'Assen,  fille  de  Guillaume,  baron  de 

Kettler  et  de  Laghen,  et  d'Elisabeth  de  Bronchorst.  —  De  ce  mariage 

il  eut,  entr'autres  enfants,  les  trois  qui  suivent  : 

1"  Ferdinand-Gaston-Lamoral,  qui  suit. 

2^  Philippe-François-Albert  de  Croy,  marquis  de  Warneck,   qui  épousa, 

en  premières  noces,  Claudine-Françoise  de  la  Pierre  du  Fay,   dame  de 

Lippeloo,    Maldere    et    Liesele;    en    secondes    noces,    Mario    IIelman-de 

WiLLEBROECK  ;  et,  OU  troisièmes  noces,  Isabelle  Bia'Lkven.   Leurs  entants 
fui'ent  : 

(Du  V'  Lit.) 

A.  Mario-Thérèse    de  Croy,    morte  le    18  juin    1713,   ayant  été   mariée 
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à  Henri-Josopli-Gabricl,   wild-    et  rhoingraC,    comte    xn:    S.vLiyi-KiRBOURO. 

B.  Philippine-Charlotte  de  Croy,  damu  d'iiouneui'  de  rarchidiicluisso 
Maric-Elisaljetli,    et  dame    de   l'ordre   de  la   croix  ctoilée,  morte   eu   17ol. 

■     (Du  2''  Lit.) 

C.  Marie-Philippiiie-Guillelmine   de  Croy,   abbesso  de    Herckenrode,    au 

•    .  pays  de  Liège.  } 
{Du  3°  Lit.) 

Et  Z>.  Lucie  de  Croy-de  Warneck. 

Et  S''  Catherine-Françoise-Isabelle-Mario  de  Croy,  mariée,  en  1G78,  à 

Walrad,  prince  de  Nassau-Weilburg,  maréclial-génércil  des  troupes  do 

la  république  des  Provinces-Unies,  et  gouverneur  à  Bois-le-Duc,  dont 
elle  a  eu  des  enfants.  Elle  mourut  en  1(386,  et  son  mari  se  remaria, 

en  1688,  avec  Madeleine-Elisabeth,  fille  de  Ferdinand-Charles,  comte  de 

LowENSTEiN  et  de  Wertheim.  —  Il  était  fils  cadet  de  Guillaume-Louis, 

comte  DE  Nassau-Saarbruck,  Saarweerden  et  Weilburg,  et  d'Anne- 
Émelie  de  Bade.  —  Ledit  prince  Walrad  dr  Nassau-Weilburg  mourut 

le  7  octobre  1702,  peu  après  qu'il  eut  pris  Keiserswertli  sur  les  Français. 

!?0.   Fcrdinand-Gaston-Lamoral,   duc  titulaire   de  Croy,  comte  de  ikcux,   prince 

du  S'-Empire,  baron  de  Reaurain,   de  Langhen  et  d'Assen,   chevalier  de  j 

la  toison   d'or,   grand   d'Espagne  de  la  première  classe,   [)air  et  pannetier  j 

de  Hainaut,  fut  général  de  bataille,  gouverneur,  capitaine-général,  grand-  i 

bailli  et  olllcier  souverain  du  pays  et  comté  de  Hainaut,  le  17  avril  1608,  j 

lieutenant-général  des  armées   en  1706,  conseiller  d'état   et  de   guerre  de  j 
S.    M.   I.    et  C.    —    Il    épousa    Anne- Antoinette    de    Berghes,    sojur   de  j 

George-Louis,  évoque  et  prince   de  Liège,  et  iille  d'Eugène  de  Bergkes,  ■ 

comte  de  Grimberghe,  baron  d'Arquennes,  seigneur  de  Buggenhout,  Saint-  | 
Amand,   Baesrode,   Thissel,    Sempst  et   Rode,    et   de   Florence-Marguerite  j 

DE   Re.xesse-Warfusée,  dame  de  Feluy  et  d'Esc;iussiues.  —  Elle  mourut 

à  Nanuu-  le  oO  août  17 M,  et  l'ut  mère,  entr'autrcs  enfants,  de  : 

^ÏS,  Philippe-François  duc  de  Croy,  comte  de  Rœux,  prince  du  Saint-Empire, 

grand  d'Espagne  de  la  première  classe,  etc.,  mort  en  1723,  après  avoir 

épousé  :  P  Anne-Louise  de  la  Tramerie,  nuu'ijuise  d(.'  Forets,  —  et 

2°,  en  1708,  Louise-Françoise  de  Hamal,  cluuKjinesse  de  Nivelles,  illle 

de  Ferdinand-Joseph  comte  de  Hamal,  baron  de  Vierves,  et  de  Brigitte- 
Marguerite-lsabelle  de  Trazegnies.  —  De  ces  deux  alliances  naquirent  : 

(Du  1«'  Lit.) 

l""  Anne-Marie  de  Croy,  qui  fut  mariée,  en  1722,  h  Jean-François- 

Nicolas  Bette,  marquis  de  Lede,  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand 

d'Espagne  de  la  première  classe,  et  l'un  des  [ilus  gi-ands  capitaines  <\u 

XVIIP  siècle,   mort  il  Madrid  le  11  janvier  172;'). 
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(Du  2''  Lit.)        ■. 

Et  2'"'  Fcrdiiiand-Gnslon-Josepli-Alexandro,  qui  «iiit. 

!S^ÎÏ.  FerdiiiniKl-Gaston-Josopli-AlexaiKlre  duc  de  Croy,  comlo  do  Rœux,  ])riucc 

du  Saint-Empire,  baron  de  Dcaurain,  dWrqnonnes  ot  aiiii-cs  terres,  clie- 

valier  de  la  toison  d'or,  grand-d'Espagne  de  la  première  classe,  pair  et 
pannetier  héréditaire  de  Hainant,  né  en  1709,  et  mort  le  19  avril  17(j7, 

sans  enfants  de  sa  femme  Maximilienne-Thérèse  d'Oxgxies,  comtesse  de 
Conpigny,  baronne  de  DlaesYelt.  Elle  était  fdle  nnique  de  Ferdinand-Joseph 

d'Ongnies,  comte  de  Conpigny,  ])aron  de  Blaesvelt,  colonel  d'un  régiment 

d'infanterie  et  lieutenant-général  des  armées  de  S.  M.  C,  et  de  Charlotte 
DE  BERciiiEs.  Elle  mourut  le  7  juillet  1774. 

l^K.  Cliarles-PIiilippe  de  Croy,  marquis  d'Havre,  clultelain  héréditaire  de  Mons, 
seigneur  de  Bièvres,  Acren  et  Eyerbeeck  (fils  posthume  de  Philippe  II, 

sire  de  Croy,  et  d'Anne  de  Lorraine,  sa  seconde  femme),  naquit  le  1  sep- 

tembre 1519,  et  eut  pour  parrains  l'empereur  Charles-Quint  et  don  Phi- 
lippe, son  lils,  et  pour  marraines  les  reines-douairières  de  France  et  de 

Hongrie.  —  Phihppe  II,  roi  d'Espagne,  lui  donna  une  charge  de  gentil- 
homme de  sa  chambre,  et  érigea  en  marquisat,  Fan  1574,  sa  seigneurie 

•  iV Havre,  en  Hainaut.  —  Depuis,  en  1594,  ce  monarque  l'envoya  ambassa- 
deur à  la  Diète  de  Ratisbonne,  oi^i  il  fut  élevé  à  la  dignité  de  Prince  du 

Saint-Empire,  par  diplôme  de  l'empereur  Rodolplie  II,  du  0  août  de  la  même 

année,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Le  roi  Philippe  III  le 

fît  chevalier  de  l'ordre  de  la  toison  d'or  en  1599,  et  l'archiduc  Albert  le 
nomma  la  même  année  chef  de  son  conseil  des  finances,  et  conseiller 

d'état.  Il  mourut  le  25  novembre  1G13,  à  65  ans,  et  fut  inhumé  à  Fénes- 

trange,  mais  son  cœur  fut  déposé  dans  l'église  des  Dominicains  à  Louvain. 
—  Sa  Icmme,  Diane  de  Dommartin,  baronne  de  Fontenoy  et  en  partie 

,  de   Dommartin  et  de  Fenestrange,  était  veuve  de  Jean-Philippe,  wikl-  et 
rheingraf  de  Daun  et  de  Kirbourg,  comte  de  Sal:m,  tué  le  3  octobre  15G9 

à  la  bataille  de  Montcontour,  où  il  commandait  les  Reitres,  pour  le  ser- 

vice du  roi  de  France.  —  Elle  était  fille  et  héritière  de  Guillaume,  nommé 

par  d'autres  Louis  de  Dommartin,  baron  de  Fontenoy-le-Ch;iteau  et  en 
partie  de  Dommartin  et  de  Fenestrange,  et  de  Philippote  de  la  Marck, 

dame  de  Jamets  et  de  Saulcy.  —  De  ce  mariage  sont  venus  quatre  enfants, 
savoir  : 

1°  Charles-Alexandre  de  Croy.  Son  article  suit. 

2°  Ernest  de  Croy,  d'abord  baron  de  Fenesti'ange,  puis  qualifié  duc  do 

Ci'oy  comme  prétendant  au  duché  ù  l'exclusion  de  sa  nièce  Marie-Claire 
de  Croy,  servit  le  roi  Philippe  III  sous  le  marquis  de  Spinola,  et  mourut 
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le  7  octobre  1631.  Il   avait  épousé,   en   1619,   xVnno  de  Po:\rÉR.VNiE,   fillo  ' 
de  Bogislas  XIII,  duc  de  Stettin,  et  de  Claire  de  IjRUNSwiCK-LuNEnouiKi,  ; 

sa   i)remière   femme.    Elle    mourut  en    1660,   la  dcruu-re    de    la   vtai^on   de  \ 

Poméranic,  et  fut  mère  de  :  *■ 

Ernest-Bogislas,  duc  titulaire  de  Croy,  qui  l'ut  postulé  évéque  de  Cauiin;  j 
mais  cet  évêclié  ayant  été  sécularisé  par  le  Traité  de  ]\Iunster  pour  l'élcc-  •  i 
teur  de   Brandebourg,   ce  prince,    pour  récompenser  Ernest-Bogislas,    lui  ■ 

donna  le  comté  de  Neugarten,  Massau,  Quarckenburg  et  autres  seigneuries,  | 

et   l'établit  gouverneur  de  Poméranie,  puis    de    la    Prusse    ducale.    —  Il  i 
mourut  le   6  février  1684,  sans  avoir  été  marié.  •] 

3°  Dorothée    de    Croy,    mariée,    avec   dispense   du    pape,    à   son    cousin  I 

Charles  duc  de  Croy  et  d'Arschot,  dont  elle  fut  la  deuxième  femme.  i 

Et  4°  Christine,  nommée   par  d'autres  IMarie,   de  Croy,  chanoinesse  de 
Mons,  puis  mariée  à  Pliilippe-Othon,   \\M-  et  rheingraf  de  Daun   et  de  j 
Kirbourg,  comte  de  Salm  en  Vosge,  créé  prince  du  S*-Empire  le  8  jan-  I 
vier  1623,  et  mort  en  1634.  j 

Charles-Alexandre  de   Croy,    marquis   d'Havre,    prince   du   S^-Empire,   comte  j 
de  Fontenoy-le-Château,   souverain  de  Fénestrange,  seigneur  de  Bièvres,  j 

châtelain  héréditaire  de  Mons,  chevalier  de  la  toison  d'or  et  gentilhomme  j 
de  la   chambre   de  l'archiduc  Albert,    fut    admis    au   retrait  du  duché   de    •     ' 

Croy,  par  arrêt  du  26  février   1616,   contre   la  princesse  d'Arenberg,  sa  '] 

cousine,  et  conséquemment  titulé  duc.  —  Il  servit  l'empereur  Ferdinand  II  ''■ 
contre  les  rebelles  de  Hongrie  et  de  Bohême,   se  distingua  il   la  célèbre  j 

bataille   de  Prague,   donnée  le   8  novembre    1620,    fut  élevé   à  la  dignité  1 

de  grand  d'Espagne  par  le  roi  Philippe  III  et  alla  en  ambassade,  en  1623,  I 
vers  le  roi  de  France.   —  Il  mourut  à  Bruxelles  le  5  novembre  1624,  et  \ 

y  fut   enterré  dans  l'église  paroissiale  de  Notre-Dame  de  la  Chapelle.  —  i 
Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  le  0  janvier  1601,  Yulonde  de  Lic4Xe,  ' 

fille  ahiée    de  Lamoral,   prince   de  Ligne  et   du   S^-Empire,  et  de  Mario  i 

DE   jMelux   d'Espinoy,    de   laquelle    il  eut  une  fille   unique,   Marie-Claire,  1 
qui   suit.   —  Ladite  Yolonde   de  Ligne   mourut    le   23   ar>ùt    1611,   et  son    •     i 

mari  prit,  en  1617,  une  seconde  alliance  avec  Geneviève  d'Ursé,  fille  aînée  i 

de  Jacques,  marquis  d'Ursé  et  de  Baugé  en  Bresse,  chevalier  de  l'ordre  ^ 

de   l'annonciade,   lieutenant  pour  le   roi  et  bailli  de  Forez,  et   de  Marie  ' 

DE  Neufville-Magnac.  —  Geneviève  d'URSÉ  se  remaria  à  Guy  d'Harcourt,  i 
baron  de  Cirey,   puis  à  Antoine  comte  de  Maii.ly.  —  Charles-Alexandre  j 

de  Croy  eut  de  ses  deux  femmes,  Yolende  de  Ligne  et  Geneviève  d'Ursé, 
im  fils  et  une  fille  qui  suivent,  savoir  : 

(Du  !<''  Lit.) 

1°  Marie-Claire   de  Croy,  fille  unique,  héritière  du  duché  de  Croy,  du 
marquisat    d'Havre    et    des   autres    biens    de    cette    branche,    mariée,    eu 
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[U'iniiiôi'o.s  noces,  à  son  parent  do  la  branche  de  Sulre,  Cliarles-l'^Jiilippe- 

AlexanJre  de  Croy,  marquis  de  Renty,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Jacques, 

griind  d'Espagne,  chef  des  finances,  gouverneur  de  Tournay  et  Tournesis, 
pour  (lui  Ilavré  fut  érigé  en  duché,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de 

fan  1027.  —  Après  la  mort  de  ce  seigneur,  arrivée  le  2o  novendjro  1010, 

elle  pi'it  une  seconde  alliance,  en  1013,  avec  Philippe-François  de  Croy, 
vicomte  de  Langle,  frère  consanguin  de  son  premier  inari.  Ledit  Philippe- 

François  fut  aussi  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand  d'Espagne  et  gou- 
verneur du  duché  de  Luxembourg,  et  mourut  le  19  juin  1050.  —  C'est  de 

ce  second  mariage  que  descendent  les  ducs  d'Havre,  que  nous  mentioinions 
ci-après. 

(Du  2^  Lit.) 

Et  2"  Ferdinand-Philippe  de  Croy,  mort  en  bas-âge. 

Pfi'îasccs  sîe  Soirc. 

Antoine  de  Croy  (fils  puîné  de  Pliilippe,  comte  de  Cliiraay,  et  de  Walburge 

DE  Meurs),  fut  seigneur  de  Sempy,  Tours-sur-Marne  et  Saint-Piat,  che- 

valier de  la  toison  d'or  et  gouverneur  du  Quesnoy.  —  Il  mourut  en  1510, 
ayant  été  marié  deux  fois,  savoir  :  1°  à  Louise  de  Luxembourg,  veuve  de 
Jean  de  Gdistelles,  chevalier,  seigneur  de  Dudzeele,  et  fille  de  Jacques 

de  Luxembourg,  seigneur  de  Richebourg  et  de  Saint-Ghin  en  Wespe,  che- 

valier de  la  toison  d'or,  et  d'Isabeau  dame  de  Roubaix;  —  2'^  à  Anne  van 
der  ÇiRacht,  dame  de  Leeuv/erghem  et  de  Stavele,  vicomtesse  de  Fumes, 

veuve  de  Maximilien  de  Berghes,  seigneur  de  Sevenberglien,  Noordeloos 

et  lieemskerck,  chevalier  de  la  toison  d'or,  —  et  fille  ainée  de  François 
VAN  DER  Graciit,  chevalicr,  seigneur  de  Leeuwergem,  grand-bailli  de  Gand, 

et  d'Antoinette  dame  de  Stavele,  vicomtesse  de  Furnes.  —  De  ces  deux 
mariages  vinrent  : 

(Du  P'-  Lit.) 
1"  Jacques,  qui  suit. 

(Du  2''  Lit.) 

Et  2''  Anne  de  Croy,  dame  de  Leeuwerghem,  Stavele  et  Crombeke, 
vicomtesse  de  Furnes,  mariée  à  Martin  de  Hornes,  comte  de  Houtekercke, 
seigneur  de  Gaesbeke  et  autres  terres. 

.  Jacques  de  Croy,  seigneur  de  Sempy,  Tours-sur-Marne  et  l'Écluse,  épousa, 
en  premières  noces,  Anne  de  Hennin,  dame  de  Fontaine,  fille  unique  et 

héritière  de  Baudouin  de  PIennin,  XP  du  nom,  seigneur  de  Fontaine,  et 

de  Jossine  de  Gavre,  dame  d'Escornaix;  —  en  secondes  noces,  le  25  fé- 
vrier 1538,  Anne  de  Hornes,  dame  de  Pamele,  Ledeberghe  et  Dilbeke, 

sœur  de  Martin  de  Hornes,  nommé  ci-dessus,  et  fille  de  Maximilien  de 

Hornes,  seigneur  de  Gaesbeke,  Plonschote,  Houtekercke,  Hese,  Leende, 

Braine-le-Château  et  Geldoi-p,  vicomte  de  Bergh-Saint-AVinnoc,  chevalier 
Tome  I.  7; 
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de  la  toison  d'or,  et  de  Barbe  de  Montfokt;  —  et,  en  troisièmes  noces,  '| 
Yolendo   de   Lannoy,   dame  do  Molendjais  ot  de  Solre-lo-Cliàteaii,   fille  de 

Philippe   DE    Laknoy,    seigneur  de   Molendjais,    Solre-le-Cliâteaii-Turcoini;', 

la  Clite  et  Cauroy,  pair  de  Cambresis,  clievalier  de  la  toison  d'or,  et  de  j 
Franeoiso   de   Barbançon,  sa   seconde    lennne.  —   De  ces  trois   alliances  ! 
naquirent  les  trois  enfants  qui  suivent  :             .  i 

(Du  1"-  Lit.)  1 

1°  Antoine  de  Croy,  seigneur  de  Fontaine  et  de  Sempy,  épousa  Lambcrte  1 

DE  Croy-Rœux,  dont  il  n'eut  point  d'enfants. 

(Du  2'^  Lit.)  I 

2''  Anne  de  Croy,  dame  de  Pamele,  morte  le   12   avril   1018,  ayant  été  j 

femme  de  Nicolas-Maximilien  de  Montmorency,  clievalier,  comte  d'Estaires,  j 
baron  de  Ilaveskercke,  seigneur  de  Vendigies,  cojiseiller  d'état  et  chef  des  i 
finances  aux  Pays-Bas,  mort  à  Gand  le  16  mai  1017,  sans  enfants.  j 

(Du  3"  Lit.)  I 

Et  3"  Philippe  de  Croy.  Son  article  suit.  ] 

Philippe  de  Croy,  seigneur  de  Solre  et  de  Molembais,  Turcoing  et  CauroA-,  ! 
pair   du    Cambresis,  fut  créé   co)iite  de   SoIrc-le-Chateau,  en    Ilainaut,   par  | 
lettres  du  roi  Philippe  II,  en  date   du   3  novembi-e    1500.  —  11  fut  aus>i  ! 

chevalier  de  la  toison  d'or,  gouverneur  et  grand -Ijailli   de  Tournay   et  du  j 
Tournaisis,  conseiller  d'état  d'épée,  capitaine  des  archers  gardes-du-corps  j 
du  roi  aux  Pays-Bas,  et  grand-écuyer  des    archiducs   Albert  et  Isabelle.  ] 

Il    mourut   le  4  février    1612,  et    avait  été  marié  trois   fois,    comme    son  j 
père,  savoir  :  P  à  Anne  de  Beauffort,  morte  le  20  mars  1588,  fille  unique 

et  héritière   de   Philippe,   IIP  du   nom,   chevalier,  seigneur    et   baron    de  \ 

Beauflbrt,   en    Artois,    seigneur   de    Montenancourt,    Reusmes,    Ransart   et  1 

autres  lieux,  député-général  et  ordinaire  du  corps  de  la  noblesse  aux  états  1 

d'Artois,  et  de  Madeleine  de  la  Marcic-de    Lumkne;  —    2"    à  Anne    de  I 

Croy,  veuve  d'Emmanuel-Philibert  de  Lalaing,  baron  de  Montiii'nv,  seimi''  i 

de  Condé  et  de  Leuze,  chevalier  de  la  toison  d'or,  et  lille  unique  et  héri-  { 
tière  de   Guillaume  de   Croy,  marquis  de   Reuty,  vicomte   de   Bourbourg,  | 

seigneur  de  Chièvres,  Meulant,  etc.,  chevalier  do  la  toison  d'or,  et  d'Anne  \ 
de  Renesse-dElderen;  et  3°  Guillemette  de  Coucy,  fille  de  Jacques  de  ^ 

CoucY,   seigneur    de  Vervins    et    du    Biez,    et    d'Antoinette    d'Ongnies-de  | 
Chaulnes.  —  De  ces  trois  mariages  naquirent  les  six  enfants  qui  suivent  :  i 

(Du  P'-  Lit.)                                   ■                         -  l 

1"  Jean.  Son  article  suit.  1 

2''  Jacques  de  Croy,  allié  à  Anne-Marie  de  Peralta,  marquise  de  Falces,  | de  laquelle  il  a  eu  :  I 
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Diégo-Félix  de  Croy  y  Peralta,  marquis  do  Falcos,  mort  sans  liuiK'c, 

le  8  septendjre  1682,  de  Marie  Hurtado  y  M]:ndoza,  maî'((uise  do  Mon- 
dejar,  comtesse  de  Tendilia,   son  épouse. 

(JJu  2'>  LU.) 

3'-  Anne  de  Croy,  dame  de  Pamele,  mariée  à  Robert  de  S'-Omeu,  comte 

de  Moerbeeck,  vicomte  d'Aire,  baron  de  Robecqiie,  —  puis  à  Claude 

k'Ongnies,  créé  premier  comte  de  Coupigny,  conseiller  d'état  d'épée  et 
clief  des  finances  aux   Pays-Bas. 

4°  Charles-Pliilippe-Alexandre  de  Croy,  marquis  de  Renty,  chevalier  de 

Tordre  militaire  de  S'-Jacques,  grand  d'Espagne,  gouverneur  de  Tournay 

et  d\i  Tournaisis,  chef  des  finances  aux  Pays-Bas,  qui  s'allia  à  Marie- 
Claire  DE  Croy,  fille  unique  et  héritière  de  Charles-Alexandre  duc  de  Croy, 

marquis  d'Havre,  prince  du  S'^-Empire,  comte  de  Fontenoy-le-Chàteau, 

seigneur  de  Bièvres,  châtelain  de  filons,  chevalier  de  la  toison  d'or;  et 
de  Yolende  de  Ligne,  sa  première  femme.  —  Il  fut  par  ce  mariage  rnat'- 

quis  d'IIavré  et  propriétaire  du  duché  de  Croy,  puis  créé  duc  d'Havre,  par 
érection  du  roi  Philippe  IV,  en  1G27.  —  Il  mourut  le  23  novembre  IGIO, 
et  eut  de   son  mariage  : 

A.  Philippe-Eugène  de  Croy,  mort  carme  et  évoque  de  Valence,  en 
Esj)agne,  le   18  décembre  16G5. 

Et  13.  Marie-Ferdinande  de  Croy,  marquise  de  Renty,  mariée,  le 

24  août  1G59,  à  Philippe-Louis  comte  d'Egmont  et  de  Berlaimont,  prince 

de  Gavre,  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand  d'Espagne,  vice-roi  de  Sar- 
daigne. 

(Du  3'-  Lit.) 

5"  Philippe-François  de  Croy,  estoc  de  la  Branche  des  Bues  d'Havre, 
rapportée  plus  loin. 

Et  G"  Claire-Eugénie  de  Croy,  mariée,  en  lG2o,  A,  son  cousin-germain 
Louis  ])]-:  ?\Iailly,   dit  de  Coucy,  seigneur  de   Rumesnil. 

Jean  de  Croy,  comte  de  Solre,  baron  de  Beaufiort  et  de  Molombais,  seigneui- 

de  Cauroy  et  autres  lieux,  chevalier  de  la  toi^^on  d'or,  conseiller  d'épéo 
au  conseil  suprême  de  Flandres,  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  et 

capitaine  de  la  garde  bourguignone  de  S.  M.,  mo-rt  à  IMadrid  en  1G40.  — 

Il  avait  été  marié,  par  contrat  du  12  juillet  1G08,  à  Jeanne  de  Lalaixg, 

fille  unique  et  héritière  d'Emmanuel-Philibert  de  Lalaixg,  liaron  de  Mon- 

tigny,  seigneur  de  Condé  et  de  Leuze,  chevalier  de  la  toison  d'or;  et 

d'xVnne  de  Croy,  marquise  de  Renty,  vicomtesse  de  Bourbourg,  dame  do  ̂ 
Chièvres,  Meulant,  etc.  —  Il  eut  de  ce  mariage  les  trois  enfants  qui  suivent  : 

1°  Philippe-Emmanuel.   Son  article  suit. 

■2°  Marie-Guillemette  de  Croy,  mariée,  le  5  février  1G34,  à  Charles- 
Albert  de  Longueyal,   comte  de  Bucquoy  et  de  Gratzen,  baron  de  Vaulx 
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et    de   Rosenberg,    chevalier    de   la  toison   d'or,    général    de   la   cavalerie 
espagnole   aux   Pays-Bas. 

Et  3''   Anne-Marie  de  Croy,  d'abord  chanoinesso  de  Mons,   puis  mariée 

h  Antoine  de  Créquy,  baron  d'Erain,  seigneur  de  Vroylando. 

,  Pliilippe-Emmanuel-Antoine-Ambroise  de    Croy,    comte   de    Solre,    baron  de 
Molembais  et  de  BeaufFort,  seigneur  de  Condé,  Montigny,  Reusmes,  Frasne 

et  autres  terres,    clievalier  de  la  toison  d'or,   mestre-de-camp    d'un  régi-  | 
ment  d'infanterie  wallonne  et  capitaine  d'une  compagnie  d'iiommes-d'armes,  i 

mort  à  Bruxelles  le  21  janvier  1670.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  j 
22  septembre   1638,  Isabelle-Claire   de  Gand,  dite  Vilain,  clianoinesse  de  » 

Mons,  fille  de  Pliilippe-Lamoral  de  Gand,   dit  Vilain,  comte  d'Isenghien,  j 
])aron  de  Rassengliien,  haut   et   souverain  Inulli  des  villes,  pcàys  et  comté  ? 

d'Alost,   capitaine  d'une   compagnie   de   cent  chevaux  cun^assiers,   mestre-  « 

de-camp  d'un  terce  de  3200  hommes,  repartis  en  17  compagnies,   gouver-  | 
neur  de  Lille,  Douay  et   Orchies;  et  de  Marguerite-Isabelle  de  Mérode,  I 

comtesse  de  Middelbourg.  De  cette  alliance  sont  sortis  six  enfants,  savoir  :  ^ 

1°  Philippe-Emmanuel-Ferdinand-François,  qui  suit.  | 
2°  Balthazar-Charles-Joseph  de  Croy,  qui  a  formé  la  Branche  des  Barons  l 

de  Molembais,  dont  nous  parlerons  après  la  Ijrnnche  des  ducs  d'Havre.  \ 
3"  Marie-Philippine  de  Croy,   laquelle  fut  femme   de  Philippe-Marie  de  * 

Montmorency,  prince  de  Robecque.    .  I 

4"  Isabelle-Marguerite-Caroline    de  Croy,   mariée,    le   7    février  1601,   à  ; 
Guillaume  de  Mailly,   marquis  du    Quesnoy,    vicomte  (rp]ps,  son  oncle  îi  1 

la  mode  de  Bretagne,   dont  elle  fut  la  première  femme.  | 

5°  Marie-Jeanne-Maximilienne  de  Croy,    mariée,  le    24  février  1661,  il 

Eiigène-Maximilien  prince  de  Hornes,  et  morte   le  31  janvier  1704. 

Et  0°  Dorothée-Brigitte   de  Croy,  dame  de  Tordre   de  la  croix  étoilée, 

grande  maîtresse  de  la  maison  de  l'électrice  de  Bavière,  morte  à  j\Ialines  ■'; 
le  27  janvier  1706,  ayant  été  mariée  à  Ambroise-Aiigustin-François  Bette,  |i 

marquis  de  Lode,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S'-Jacques,  chambellan  | 
de  don  Juan  d'Autriche.  u 

% 
,IÏ.   Philippe-Emmanuel-Ferdinand-François    de    Croy,    comte   de   Solre   et    de  tJ 

Buren,   baron    de    Beauffi^rt    et    autres    terres,   grand-veneur   héréditaire  H 

du  Hainaut,    obtint   de   Charles   II,   roi   d'Espas'ne,  l'érection   de  Solre  en  ..:. 

principauté,  par  lettres  du   14  novembre   1677.   —  Il  fut  fait  colonel  d'un  ?;■ 

régiment  d'infanterie  wallonne  au  service  du  roi  de  France   en  1688,  ])ri-  '(:, 

gadier  d'infanterie  en  1691,  maréchal-de-camp  en  1693,  lieutenant-général 
des  armées  de  Sa  Majesté  en  février  1702,  chevalier   de  ses  ordres,   lieu-  ^ 

tenant -général  au  pays  de  Santerre,  gouverneur  et  graud-liailli  de  Péi'onnc  '' 
et  de  Roye.  —  Il  moui'ut  le  22  décembre  1718,  et  avait  épousé,  en  1672, 

Anne-Marie-Françoise  de   Bournonville,  fille  (rAIcxandi'e-IIippoIyte-Bal- 

i-  4 t1 
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tliazar  duc  et  prince  de  Bournonvim.i:,  clicvalicv  de  la  tdi^oii  d"or,  vice- 
rni  do  Navarre;  et  de  Jeanne-Erncstine-Fi'ançoise  d'Auenp.kro.  —  De  ce 

mariage  vint  :  •  . 

IC'K'I.'I..  Pliilippo-AIexandrc-Emmanuel  do  Croy,  prince  do  Solre,  lioiitcnaiit-général 
des  armées  de  France  en  1718,  niort  le  31  octolire  1723,  avait  épousé, 

par  contrat  du  15  juillet  171G,  Marie-Marguerite-Louiso  de  Mili.kndoisck, 

fille  de  Louis-Herman-François  comte  de  Millkndo:.,ck  ,  et  d'Isaltelle- 
Pliilippe-Tliérèse  de  Mailly-du  Quesnoy.  Leur  fils  Ennaanuel  suit. 

2CÎ"V.  P]mmanuel  de  Croy,  né  le  23  juin  1718,  fut  prince  de  Solre,  comte  de 
Curen,  baron  de  Beauffort,  seigneur  de  Condé  et  autres  terres,  grand- 

veneur  héréditaire  de  Hainaut,  lieutenant-général  des  armées  de  France, 

chevalier  des  ordres  du  roi,  commandant  pour  Sa  Majesté  dans  les  pi'O- 

vinces  d'Artois,  Picardie,  Calesis  et  Boulonnois.  Il  eut  la  survivanco  du 

gouvernement  de  Condé,  qu'avait  le  comte  de  Danois,  en  fut  pourvu  le 
27  mars  1763,  et  obtint  du  roi,  en  septend^re  17GS,  permission  de  prendre 

le  titre  de  duc  de  Croy,  et  son  fils  celui  de  prince  de  Croy.  —  Il  épousa, 

le  18  février  1741,  Angélique-Adélaïde  d'Harcourt,  née  le  30  août  1719, 

morte  à  Lille  le  7  septembre  1744,  fdle  puhiée  de  François  duc  d'Harcourt, 
pair  et  maréchal  de  France,  chevalier  des  ordres  du  roi,  capitaine  des 

gai'des  du  corps,  mort  le  10  juillet  1750,  et  de  Marie-jMadeleine  le  Tellier- 
DE  Bari-îesieux.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Anne-Emmanuel-Ferdinand,   qui   suit. 

Et  2''  Adelaïde-Lonise-Angélique  de  Croy,  née  le  (3  décembre  1741, 
mariée,  le  20  février  17G2,  à  Maximilien-Ferdinand-Josepli  de  C-Roy,  duc 

d'Havre  et  de  Croy,  prince  du  S'-Ernpire,  gi'and  d'Espagne  de  la  première 

classe,  marquis  de  Chemery,  de  Thilchàteau  et  de  ̂ ^'ailly,  comte  de  liâmes 
et  de  Fontenoy-le-Château,  vicomte  de  Langle,  seigneur  souverain  en  partie 
de  Fenestrange,  baron  de  Turcoing,  du  Biez  et  autres  terres,  cliàtelain 

liéréditaire  de  Mons,  en  Hainaut,  gouverneur  do  Schelostat,  en  Alsace,  né 

le    12  oclnlu-e   1744.  —  Vovez  à  la  branche  des  ducs  d'IIavré. 

.  Anne-Emmanuel-Ferdinand  prince  de  Croy,  né  h;  10  décemlire  1743,  épousa, 

le  29  octobre  1764,  dans  l'église  de  S'^-Jacques  du  Haut  Pas  à  Paris,  Augustc- 
Frédéricque-Wilhelmine  de  Salm-Kirrourg,  née  le  13  dé(;.  1747,  fille  puînée 

de  Philippe-Joseph  wild-  et  rheingraf  prince  de  Salw-Kirrourg,  chevalier 

de  l'aigle  blanc,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  IL,  et  de  Marie-Thérèse- 
Josèphe  princesse  de  Hornes,  comtesse  de  Baucignies.  De  ce  mariage  vint  : 

XVS.  Un  fils  N    prince  de  Croy,  né  le  3  novembre  1765. 

îïnc»   d'HrtTré, 

!^.   Pliilippe-François   de    Croy   (fils  cadet  de    Philippe,    comte    de    Solre.    et    de 

GuilleineUe  i^e  Coucy,  sa  3'-   femme,    mentionnés  ci-devant,   à  la  Branche 
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di's    Princes   de  Solre,    degré    IX),    fut    vieomto    do    Lunglo,    seigiiour    do  1 

Tiiî'coijig,   chevalier  de   la  toison  d'or,   grand  d'Espagne  de    la   l''''   classe,  ^ 
goiiverneur  du  duché   de   Luxemhourg.  —  Il  épousa  :   1"   Marie-Madeleine        .    ï\ 

DE  Bailleul,   de  laquelle  il  n'eut   iioint  d'enfants.  —    Il  devint  aussi  duc  f-; 

dHaYi'é   et  possesseur   du  duché   de  Croy,  par  son   mariage   avec   Marie-  | 

Claire  de  Croy,  sa  belle-sœur,  qu'il   épousa  en  secondes  noces.  —  Cette  i 

dernière  était  veuve  de  Cliarles-Philippe-Alexandre  de  Croy,  duc  d'Havre,  | 
frère   consanguin    de    Philippe-Fi'ancois    et    fille    unique    et    héritière    de  | 

Charles- Alexandre,  duc  de  Croy,  marquis   d'Havre,  prince  du  S^-Empire,  | 
comte  de  Fontenoy-le-Chàteau,    seigneuî*   de   Bièvres,  châtelain  de   Muns,  % 

chevalier  de  la  toison  d'or,  et  d'Yolende  de   Ligne,  sa  prendère  femme.  | 
—  Il   mourut  le   19   juin   1G50,    et    sa    seconde    épouse,   Marie-Claire  de  t 

Croy,  le  24  septembre  1G64.  Leur  fils  unique,  Ferdinand-François-Joseph,  | 
suit.  Il 

Ferdinand-François-Joseph    de     Croy,     duc     d'Havre    et    de     Croy,    grainl  | 

d'Espagne,  fut  reçu,   par  arrêt  de    la  chambre  des    comptes   à  Paris   du  ;,] 
12  mai   1G70,  à  faire  foi  et  hommage  pour  le  duché   de  Croy.  ■ —  Il   fut  H 

deijuis  fait  prince  du  S^-Enwire  et  chevalier   de   la  toison  d'o]',  et  mourut  fi 

•fi 

le  10  avril  1091.  —  Il  avait  épousé,  le  24  octobre  1GG8,  Marie-Josèphe-  || 

Barbe  de  Halewyn,  fille  et  héritière  d'Alexandre-Timoléon  de  Halewyn,  | 
créé  premier  comte  de  Hames,  seigneur  de  Wailly  et  de  LuUy,  capitaiiie  ^ 

des   gardes   de   Gaston   de  France,   duc   d'Orléans,    et   de    ̂ larie-Yolende-  ^ 
Barbe  de   Bassompière.  —  De  ce  mariage  sortireid  ;  |s 

F'  Charles-Joseph  de  Croy,  duc  d'Havre  et  de  Cru}-,  cobmel  des  gardes  | 

walloimes  et  lieutenant-général   des   armées   du   roi   d'Espagne,   tué    d'un  fj 
coup  de  canon  ;\  la  bataille  de  Saragosse,  le  20  août  1710,  sans  avoir  été  .'] 
marié.  1 

2'^'  Jean-Baptiste-Joseph,  qui  suit.  '' 
3''  Ferdinand-Joseph-Ernest  de  Croy.  i 
4"  Marie-Tliérèse-Josèphe  de   Ci'ov,   née  le  27    noA'eml_>re    1G72,   mariée,        .      \^. û 

le  13  mars  1G92,  à  Don   Goncalo-Josepli  Arias  Coi.oma,  comte  de  Pu)io-  \} 

en-Rostro,  d'Elda  et  d'Ana,  marquis  de  Noguera,   Xavarrès   et  Casasola,  i| 

grand  d'Espagne  de  la  première   classe,  vice-rui  d'Oran,  dont  elle  fut  la  S'| 

première  femme.  —  Il  était  fils  de  Don  Jean  Arias  de.Bobadilla,  comte  de  '■;! 
Puno-en-Rostro,  gouverneur  de  Ceuta,  et  de  Doua  jMarie-Emmanuele  Coloma.  |f, 

5'^  Marie-Ernestine-Josôphe  de  Cro}',  née  le  3  novembre  1G73,  mariée,  ; 

le    25    mars    1G93,    à    Philippe,    landgrave    de    Hesse-Darmstadt,    feld-  ■' 

maréchal  des  armées  de  l'empereur  et  gouverneur  du  duché  de  Mantoue. 
Il   embrassa   la  religion    catholique    à   Bruxelles    en    1G93,    et    mourut    à  ^j 
Vienne,  en  Autriche,  la  nuit  du  31  août  au  1   septembre  173G,  à  GG  ans.  t  ! 

G"  Marie-Claire-Josèphe  de  Croy,  née  le  15  juin  1C70,  mariée  à  Ambroise  rj 

mai'quis  de  Herzelles,  surintendant  et  directeur-général  des  domaijies  et  ,;  ; 
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iiiiances    des    Pavs-Bas    aulricliiciis,     dniiL    clli'    l'iil,    ia    itrciriièro   ioiniuc. 

7"  Mario-Matleleiiio-T]i(k)(lore-Jos("'p]io  J«  ̂'i''».)',  noe  1(3  25  juin  1081,  alliée 
ù,  Pasclial  Gaetano  de  Aragon,  comte  trAlilTe,  des  dues  do  Laurenzaiia, 
et  morte  à  Bruxelles  le  27  octobre   1755. 

Kl  S"  Maric-r^Iisahclli-Jo.sèpIio  dis  ('l'uv,    lU'O  le  ;5  juillet    KiS'i. 

.  Jeaii-Baptiste-Joseph  de  Croj,  d'abord  cbaiioiue  de  Cologne,  puis  duc 
d'PIavré  et  de  Croy,  et  colonel  des  gardes  wallonnes,  après  son  frèi'e  aîné, 
éponsa  à  Marlrid,  le  5  jnin  1712,  Marie-Anne-Césarine  Lanti  de  la  Rovere, 

fille  d'Antoine  Lanti  de  la  Rovere,  duc  de  Bonmarzo,  prince  de  Bel- 

monte,  cbevalier  do  l'ordre  du  S'-Esprit,  non  reçu,  et  de  Louise-Angélique 
de  la  Trémoille-de  Noirmoustier.  —  Il  mourut  à  Paris  le  24  mai  1727, 

et  son  épouse  le  16  avril  1753,  à  08  ans.  — •  De  cette  alliance  sont  issus  : 

1°  Louis-Ferdinand-Josepb,  dont  l'article  suit. 

2°  Jean-Just-Ferdinand-Josepli  de  Crov,  né  le  27  mai  1716,  appelé  prince 

de  Croy,  mestre-de-camp-lieutenant  du  régiment  royal  de  Berri,  cavalerie, 
en  1738,  et  brigadier  des  armées  de  France  en  1742.  Il  passa  en  EspasTie, 

où  il  eut  le  comté  de  Priégo,  avec  une  grandesse,  par  son  mariage  du 

12  février  de  la  même  année  1742,  avec  Marie-Betldéeme-Ferdinande 

Lanti  de  la  Rovere,  fille  unique  de  Louis  Lanti  de  la  Rovere,  duc  de 

Santo-Gémini,  prince  de  Belmonte,  etc.,  appelé  duc  de  Lanti,  son  oncle 

maternel,    à  la  charge  du   nom  et  des   armes  de  Lanti-de  la  Rovere. 

3°  Marie-Louise-Josèphe  de  Croy,  née  le  22  février  1714,  mariée  en 
Piémont,  au  comte  de  Tana. 

4°  Marie-Anne-Charlotte  de  Croy,  née  le  12  nuii  1717,  mariée  en  Espagne, 

le  1  avril  1737,  à  Joachim-Antoine  Xlmenez,  marquis  d'Ariza,  titulaire  et 

possesseur  d'une  grandesse. 
Et  5"  Pauline-Josèphe  de  Croy,  née  le  30  Juin  1721. 

XîSl.  Louis-Ferdinand-Joseph  de  Croy,  duc  dllavré  et  de  Croy,  prince  du  Saint- 

Empire,  grand  d'Espagne  dé  la  première  classe,  marquis  de  Chemery,  de 
Thil-Chàteau  et  de  Wailly,  comte  de  H  âmes  et  de  Fontenoy-le-CIiâteau, 
vicomte  de  Langle,  seigneur  souverain  en  partie  de  Fenestrange,  baron  de 

Turcoing,  du  Biez  et  autres  terres,  châtelain  héréditaire  de  Mons,  lieutenant- 
général  des  armées  de  France,  gouverneur  de  Schelestat,  en  Alsace,  naquit 

le  24  juin  1713,  et  fut  tué  d'un  coup  de  canon  au  combat  de  Filings- 
hausen  le  16  juillet  1761.  Son  corps  fut  transporté  et  inhumé  à  liavré.  — 

11  avait  épousé,  le  15  janvier  1736,  Marie-Louise-Cunégonde  de  Montmo- 

rency-Luxembourg, née  le  30  septembre  1716,  morte  le  18  avril  1764,  fille 

cadette  de  Chrétien-Louis  de  Montmorency-Luxembourg,  prince  de  Tingry,' 
maréchal  de  France,  chevalier  des  ordres  du  roi,  de  la  promotion  du 

•  ■  2  février  1731,  mort  le  23  novembre  1746,  et  de  Louise-Madeleine  de 

Harlay,   —  et  petite-lllle   de    Franeois-Hem-i   de   .Montmorency,   duc   de 
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Pinej-Luxembourg  et  de  Beaulibrt-Muntmorency,  paii'  et  luarécJial  'le 
France,  comte  de  Boutteville  et  de  Luxe,  chevalier  des  ordres  du  roi, 

capitaine  des'  gardes  du  corps,  et  l'un  des  plus  grands  généraux  du  dix- 
septième  siècle,  mort  ix  Versailles  le  4  janvier  1G95,  ;\  (37  ans  ;  et  de 

Madeleine-Cliarlotte-Bonne-Tliérèse  de  Clermont-TonnI'^uue,  duchesse  de 

Pinej-Luxembourg.  —  Quatre  enfants  naquirent  de   ce  mariage,  savoir  : 

1"  j\[aximilien-Ferdinand-Josepli,  qui  suit. 

2°  Marie-Anne-Chrétienne-Josèphe  de  Croy,  née  le  7  avril  1737,  chanoi- 
nesse  de   Rémiremont,  mariée,    en   novembre   17G0,  au  comte  de   Rougé. 

3"  N   de  Croy,  née  le  24  juillet  1738,  mariée  à  N....  de  Saint-George, 
marquis  de  Vérac,  lieutenant-général  pour  le  roi  dans  le  Haut-Poitou. 

Et  4°  Louise-Elisabeth  de  Croy,  née  en  1741,  mariée,  en  avril  17G4,  à 

Louis-François  du  Bouchet,  marquis  de  Toursel,  né  le  7  décembre  1744,  — 

fils  aine  de  Louis  du  Bouchet,  marquis  de  Sourclies  et  du  Bellay,  comte  de 

Montsoreau,  conseiller  d'état,  lieutenant-général  des  armées  du  roi,  grand- 
prévôt  de  France  et  prévôt  de  Tliôtel  de  Sa  Majesté,  —  et  de  Marguerite- 
Henriette  Desmarets-de  Maillebois,   sa  seconde  femme. 

"^KXW.  Maximilien-Ferdinand-Joseph  de  Croy,  duc  d'Havre  et  de  Croy,  prince 
du  S*-Empire,  grand  d'Espagne  de  la  1'"  classe,  marquis  de  Chemer_y,  de 
Thil-Chàteau  et  de  Wailly,  comte  de  Hames  et  de  Fontenoy-le-Cliâteau, 
vicomte  de  Langle,  seigneur  souverain  en  partie  de  Fenestrange,  baron 

de  Turcoing,  du  Biez  et  autres  terres,  châtelain  héréditaire  de  Mons,  en 

Hainaut,  gouverneur  de  Schelestat,  naquit  le  12  octobre  1744.  —  Il 

ép(jusa,  le  20  février  1762,  ù,  l'Iiôtel  de  Croy,  à  Paris,  Adelaïde-Louise- 
Angélique  de  Croy,  née  le  6  décembre  1741,  fille  d'Emmanuel,  duc  de 
Croy,  prince  de  Solre,  comte  de  Buren,  baron  de  Beaufibrt,  seigneur  de 

Condé  et  autres  terres,  grand-veneur  héréditaire  du  Hainaut,  lieutenant- 

général  des  armées  du  roi  très  chrétien,  chevalier  de  ses  ordres,  gou- 

verneur de  Condé,  et  d'Angélique-Adelaïde  d'Harcourt. 

Barons  de  Hlolcuiîljnis. 

!X.ÏÏ.  Balthazar-Charles-Joseph  de  Croy  (second  fils  de  Philippe-Emmanuel- 

Antoine-Ambroise,  comte  de  Solre,  et  d'Isabelîe-Claire  de  Gand,  dite 
Vilain),  fut  baron  de  Molembais,  et  connu  sous  le  nom  de  marquis  de 

Molembais.  —  Il  épousa  Marie-Philippine- Anne  de  Créquy,  héritière  de 

Vroylande  et  d'Érain,  sa  cousine-germaine,  fille  d'Antoine  de  Créquy, 

baron  d'Érain,  seigneur  de  Vroylande,  et  d'Anne-Marie  de  Croy.  —  De 
cette  alliance  sont  issus  : 

•  •     1*^  Guillaume-François,  ([ui  suit. 

2"    Marie-Philipphie  Anne   de    Croy,    chanoinesse    de    Mons,    mai-iée,    en 
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1700,    à    Guislain-François  marquis   de    Wignacôurt,    baron    do    Pcrucs, 

seigneur  d'Ourton,  do  Caniblin,  etc.,  mort  lo  3  octubrc  1753. 
Et  3''  Mario-Eugénic-Lrigitto  de  Croy,  clianuincsso  do  Maubeugo,  mariée 

à  Charlcs-Louis-François  de  Brias,  marquis  do  Royon,  seigneur  d'Embry, 
vivant  en  175(3,  ancien  député-général  et  ordinaire  pour  le  corps  de  la 

noblesse  des  lîltats  d'Artois. 

.  Guillaume-François  de  Croy,  baron  de  Molembais  et  d'Erain,  connu  sous 
le  nom  de  marquis  de  Croy,  épousa,  en  173G,  Anne-Françoise-Amélie- 

Josèphe  DE  Trazegnies,  fille  d'(3ctave-Ferdinand-Joseph  de  Trazegnies, 
appelé  comte  de  Flécliin,  puis  marquis  de  Trazegnies,  seigneur  de  Bomy, 

de  Noirant  et  de  la  Couture,  ancien  mestre-de-camp  de  cavalerie,  mort 

le  6  mai  17dS;  et  de  Marie-Thérèse  d'Aigrejiont.  ■ —  Ces  époux  n'eurent 
que  trois  filles,  dont  deux  furent  reçues  chanoinesses  h  Maubeuge,  en  175(3. 

La  maison  de  Croy  porte  pour  armoiries  :  écartelc;  aux  1  et  4  (Vargent  à  trois 

fasccs  de  gueules,  qui  est  Croy;  —  aux  2  et  3  cï argent  à  trois  doloircs  de  gueules, 
les  deux  en  chef  adossées,  qui  est  Renty  (Fig.  673). 

i^ub.  des  Pays-Bas,  pp.  9,  fS,  22,  2^.,  27,  52,  oô,  53,  i3,  83,  9i,  J96,  45j;  Suppl.  au  Noh., 
pp.  29,  35,  108,  113  et  156;  Suite  du  Suppl.  au  Noh.,  IGIMGÔO,  p.  03;  Vnd  Suppl.,  p.  150; 
Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  113). 

D3B    ou   TAÏS   CRITHir<r^-E3L^. 

(AUSSI    CRUNINGHE    et    CRUYNINGITEN.) 

Un  Jean  de  Cruningen,  vicomte  de  Zélande,  fut  armé  chevalier  par  Charles-le- 

Hardi,  duc  de  Bourgogne,  à  la  bataille  de  S*-Trond  (dite  de  Brustheim),  donnée 
le  27  octobre  1467,  avec  Albert  van  Scaghen,  Josse  de  Ghistelles  et  autres  gens 

de  mérite  et  de  naissance  qui  avaient  donné  des  marques  de  bravoure  en  plusieurs 

occasions  signalées,   et  notamment  ù.  cette  dernière  bataille. 

Ses  armes  étaient  :  d'or  à  3  pals  de  sable;  cimier  :  »»  buste  d'Etltiopien,  vêtu  d\>r, 

à  3  pals  de  sable,  la  tête  tortillée  d'a)'gent  entre  un  vol  à  Vantique  d'or  (Fig.  674). 

[Noh.,  p.  9;  Vrai  Suppl.,  p.  7;  A'ouv.  vrai  Suppl.,  p.  0  ) 

Zegher  van  Cruninghe,  de  Zélande,  épousa  Hehvige  Draken,  de  Gueldres,  et  en  eut  : 

Nicolas'  van  Cruninghe,  qui  épousa  Marguerite  van  Hooghemoere  dans  Cruy- 
ninghen.  De  ce  mariage  : 

Jean  van  Cruyninghe,  docteur  en  médecine  à  Louvain.  Sa  femme,  Gertrude 

VAN  Dieven,  dame  de  Stakenbroek  en  Lubbeke,  était  fille  de  Jacques  et  de  Ger- 

trude van  Wyckiiuyse,  veuve  de  Godeval  van  den  Berghe,  bourgmestre  de  Lou- 
vain. —  Dont  : 

Thierry  van  Cruninghe,  chevalier  de  Jérusalem,  mort  le  20  juillet  1556.  Il  avait 

épousé,  en  premières  noces,  Anne  de  Costre,  fille  de  Henri,  bourgmestre  de  Lou- 
TOME    I.  7'.} 





■     VA-m    BEH    GRUYCE. 

Jean  van  den  Criiyce,  mort  le  9  janvier  1525,  avait  épousé  Jossine  van  dek 

SciiUEREN,  laquelle  lui   survécut  jusqu'au   9   mars    1511.   De  ce  mariage: 

'.,  François  van  den  Crujce,  décédé  avant  sa  mère,  le  4  février  15-10.  Il  avait 
épousé  Gertrudo  J.vnssens,  d'Alckmaer,  lai[uclle  lui  survécut  jusqu'au 
'M  mai    1558.  De  cette  alliance  naquit  : 

François  van  den  Cruyce,  co-seigneur  de  Berchem  depuis  155G,  mort  L> 

M  mai  1588,  à  70  ans,  ayant  testé  le  28  avril  de  la  même  année.  — 

Son  testament  dit  qu'il  veut  être  iuhurné  dans  la  chapelle  du  S"^- Sacrement 

do  l'église  de  Notre-Dame  d'Anvers,  dans  le  tombeau  de  son  père  et  de 
sa  mère.  —  Sa  femme,  Jossine  de  Meyere,  lui  survécut  jusqu'au  29  octn- 
bre  1597,  à  75  ans,  après  avoir  fait  deux  testaments  :  le  premier  le 
28  avril  1595,  et  le  second  le  16  mai  1597.  Elle  était  fdle  de  Josse  di; 

Meyere,  mort  en  1537,  et  de  Marguerite  de  Bock,  morte  le  4  nov.  15j(j; 
—  Leurs  enfants  furent  : 

(1)  On  trouve  Nicolas  v;ui  Criiyniiij^lifn  atlmis  au  f.iiiria-o  de  Slcoiiws,  à  lini.xcllis,  le  1,"  jm'ii  U'dù. 
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vain  en    151 1;    —   en    secondes    noces,    Catherine    Beuckman,   dame    d'Itterbeke,  | 
morte  le  1  janvier  1538,  et  inhumée  auprès  do  son  mari  dan«  l'église  des  Augustins  ( 
h  Louvain;  —  et,  en  troisièmes  noces,   Catherine   Swh.den   ^■AN   OiRr-ECKE.  —  Du  f 
second  lit  naquirent  :                                                .  l 

D'  Nicolas,  qui  suit.  \ 

2"  Isabelle  do  Cruninghe,  dame  de  Lubbeke,  mariée  ;\  Paul  UoEi.s,  soigneur  on  j 
Grimberghe,  docteur  en  droit  ;\  Louvain  et  conseiller  do  l'empereur  Charles-Quint.  \ 
mort  en  1587.  —  Elle  mourut  le  7  octobre  1578,  et  gît  aux  Dames-Blanches  i\  Louvain.  i 

3^  Anne  de  Cruninghe,  alliée  à  Nicolas  Rifflard,  soigneur  de  Caudion  et  Rose.  | 
Et  4'^  Barbe  de   Cruninghe,  morte  le   17  novembre  1594.  | 

Nicolas   de  Cruninghe,  mort  en   1577.    Il  avait  épousé  Isabelle  de  la  Couture,  ' 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  9  mai  1579,  et  fut  inhumée  aux  Augustins  à  Lou-  j 
vain.  —  De  cette  alliance  vinrent  :  | 

1^  Nicolas  van  Cruninaiie  (i),  licencié  en  lois,  allié  h  Marie  van  de  Winde,  dite  \ 

van  der  Linden,  fdle  de  Guillaume,  qui  gît  dans  l'église  de  S'^'-Gudulo  à  Bruxelles,  ] 
devant  la  chaire  de  vérité. 

Et   2°   Pierre-Thierry  van  Cruninghe,   mort   le    7    février  4G47,   et  inhumé  aux  | 

Augustins  susdits.  —  Nous  ignorons  son  alliance.  i 

Remarque.  —  Los  Fragments  (jénéalogiqnes,  par  Dumord,  tome  IV,  p.  38,  donnent  I 

pour   armoiries   à  cette   branche  celles  que   nous  avons  blasomiées  ci-dessus,  mais 

écartelées  aux  2'^  et  3"  cantons,  de  Hooghemoere  coupé  de  Draken.  | 

{Noh.^  p.  !);   Vrai  Sitppl  ,  p.  7;  Notiv.  vrai  Siippl  ,  p.  6;  Fraijin.  fjcnéal  ,  t.  IV,   p.  oS).  j 
I 
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1"  JoHSC  van  don  Cruyco,  qui  suit. 

2^  Françoi.s  van  don  Cruyco,  né  on  ]512,  oi  qui  no  vivait  plus  lors  du 
tostamcnt  do  son  pôro.  —  Sa  lemmo,  Françoise  (Iuahizzini,  lui  donna 
uno  fillo,  nomméo  Olympo  van  don  Cruyco,  danio  du  liors  do  liorcliom 

on  1588,  laquollû  fut  mariée  i\  Gaspard  van  den  IjJiomcic,  soigneur  do 
Mallois. 

3"  Joan  van  den  Cruyco,  né  en  15-18,  et  qui  vivait  encore  le  9  mai  1598, 
sans  alliance. 

4°  Anselme  van  den  Cruyce,  jésuite,  mort  lo  3  janvier  1G19. 

5''  Meynard  van  den  Cruyce,  docteur  on  lois,  cchovin  d'xVnvors  en  1593, 
et  en  IGOO,   mort  lo  9  décembre  1G18,  sans  alliance. 

G"  Gaspard  van  den  Cruyce,  docteur  en  l'un  et  l'autre  droit,  et  chanoine 

do  la  cathédrale  d'Anvers.  Il  fonda  en  cotte  église  une  chapollo  en  l'hon- 
neur de  S^'^-Ursule,  et  mourut  le  20  février  1593,  à  40  ans. 

7°  Melchior  van  den  Cruyce,  chevalier,  dont  Tarticlo  suivra  après  la  des- 
cendance de  son  frère  Josse. 

8''  Marie  van  den  Cruyce,  morte  le  3  scptombi'o  1573,  ayant  ('té  marié<', 

le  7  juillet  15GG,  à  Jean  van  Hove,  seigneur  do  la  cour  féodale  d'Altona, 

dont  elle  l'ut  la  première  femme.  —  Il  se  remaria,  le  18  octobre  1581,  à 

Marie  van  Santvoort,  veuve  d'Antoine  Eoot,  et  mourut  le  17  juin  IGOl , 
à  55  ans.  —  Il  était  fils  de  Charles  van  IIove,  mort  à  Amsterdam  lo 

2G  décembre  15G1,  et  de  sa  première  femme  Mario  de  Smidt,  mariée  le 

2G  juillet  1544,  morte  lo  11  mars  151G. 

9"  Gortrude  van  den  Cruyce,  morte  avant  lo  9  mai  1598.  —  Elle  avait 

été  mariée  ù,  Joseph  de  Smidt,   fils   do  Vincent  et  d'Anne  Cop.mans,   dite 
VOSSUM. 

10"  Anne  van  den  Cruyce,  morte  lo  4  juillet  1579,  ayant  été  mariée  à 
Vincent  de  Smidt,  fils  aîné  de  Gilles  et  de  Mario  de  Deckere,  et  neveu 

do  Joseph  de  Smidt  ci-dessus  mentionné. 

h^t  11"  Eléonoro  van  don  Cruyce,  (pii  vivait  encoi'o  sans  alliance  on  1598, 
ot  se  maria   depuis    à   Henri    Sciiotti,  consoillor-})onsionnaire  de   la  ville 

)      d"Anvers  en  1G04,  ensuite  conseiller  au  grand  conseil  à  Malinos,  j)ar  patentes 
du  10  juin  ICll,  mort  le  17  juillet  IGIG. 

ÏV.  Josse  van  den  Cruyce,  ne  vivait  plus  lors  du  testament  do  son  père  do  l'an 
1588.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  30  septemlire  1504,  Claire  Snellinok, 

sa  nièce  à  la  mode  de  Bretagne,  fille  d'André  Snellinck  et  de  Françoise 

de  Renialme.  —  De  ce  mariage  vint  :  '_  _ 

V.  François  van  den  Cruyce,  qui  épousa  Dymphne  de  Deckere,  fille  do  Paschaso 

et  de  Christine  Booi\  Leur  fils  Paschaso-Françoi^  suit. 

VI.  Paschaso-François  van  den  Ci'uyco,  seigneur  d'Aerlsclaor,   Cleydaol  et  Stoo- 

vers;  échevin  d'Anvers  en  1G5!>,  1652,   1G53.   1G51  et  1055;  créé  chcvaher 
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par  lettres  du  roi  Pliilippe  IV  du  21  février  1G50,  et  premier  bourgmestre  ] 

do  la  ville  d'Anvers  en  165G.  Le  roi  Charles  II  lui  accorda  deux  licornu.s  | 
pour  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  15  octo-  A 

bro  1G70.  —  Il  épousa  Jeanne-Catherine  IIelleimans,    danio  d'Aertselaer,  ; 
de  Cleydael  et  de  Stoovers,  fdle  de  Pierre  Hellemans,  seigneur  des  dits  \ 

lieux;  et  de  Marie  Helman.  De  cette  alliance  vint  :  | 

Paschase-Ignace  van  den  Cruyce,  seigneur  de  Cleydael,  bourgmestre  d'An-  i 
vers  en  1GS5,  1G87,  1G94,  1G98,  1699,  1701,  1702  et  1703.  Il  épousa  sa  ] 

cousine  Isabelle-Marie  van  den  Cruyce,  dont  il  eut  les  quatre  enfants  ipii        ! 
suivent  :  i 

j 

1°  Paschase-Jean-Augustin.  Son  article  suit.  I 

2°  Philippe  van  den  Cruyce,  capitaine  de  dragons,  tué  ti  la  bataille  do  | 

Villa- Viciosa,  le  10  décembre  1710,  sans  avoir  pris  d'alliance. 
3*^  Charles  van  den  Cruyce,  lieutenant-colonel  de  dragons,  mort  sans 

avoir  été  marié. 

Et  4°  Albert  van  den  Cruyce,  châtelain  du  château  royal  de  Tervuereii 

dès  l'an  1725,  vivait  en   1735.  Il  épousa  Anne-Thérèse  de  Coninck,  lillo 

■  cadette  de  Jacques  et  de  Marie-Mechtilde   Schii,der,   et  sœur  de   Marie- 
Mechtilde  de  Coninck,  femme  de  Paschase-Jean-Augustin  yan  den  Cruyce,        | 
son  frère  aîné.  De  ce  mariage  vinrent  :        •  I 

A.  Jean-Baptiste-Joseph  van  den  Cruyce,  qui  épousa,  en  1764,  Marie-  | 

Thérèse  Keyaerts,  fille  de  Pierre-François,  secrétaire  du  grand  conseil  ù  j 

Malines  dès  l'an  1726,  puis  greffier  du  pays  de  Waes;  et  de  Jeanne-.  ] 
Charlotte-Bernardine  de  Jonghe-de  Someroiie.m.  On  ne  connaît  pas  sa  1 
postérité.  l 

B.  Albèrt-Louis-Joseph  van  den  Cruyce,  vivant  en  février  1764,  non  marié.        j 
C.  Joseph  van  den  Cruyce,  vivant  en  février  17G4,  sans  alliance.  | 

D.  François-Jean-Joseph  van  den  Cruyce,  qui  épousa  à  Gand,  le  G  oc-        I 

tobre    1760,    Barbe-Jeanne-Françoise  de    Potter,    veuve    d'Edmond-Luuis 

MoREL,  et  fille  de  Joseph-Jean  de  Potter,   conseiller  du  mont-de-piété  ;\        \ 

Gand,  mort  le  8  octobre   1770,  et  d'Isabelle-Thérèse  Surmont.  —  Leurs 

enfants  furent  :  '  .  \ 
a.  Jean-Baptiste- Albert  van  den  Cruyce,  né  à  Gand  le  4  août  1702.        \ 
b.  Charles-Joseph-Marie  van  den  Cruyce,  né  le  28  janvier  1764.  ! 
c.  Thérèse-Barbe  van  den  Cruyce,  née  le  5  novembre  1765. 
Et  d.  Isabelle-Marie-Barbe-Colette-Josèphe  van  den  Cruyce,   née  le        | 

10  mai  1768.  
'  ' 

E.  Marie-Mathilde  van  den  Cruyce,  mariée,  en  1752,  à  Michel-Joseph 

d'Olmen,  seigneur  de  la  Court-au-Bois,  son  parent,  fils  cadet  d'Eui^ône- 
Joseph  LE  Clercq,  dit  d'Olmen,  baron  de  Poederlé,  seigneur  de  la  Court- 

•   au-Bùis,  d'Ottignies  et  de  Walle,  conseiller  d'état  et  président   du  grauil 
conseil  à   Malines;   et  de   Marie-Hélène  de  Steeniiuys,    baronne  de   Poc- 

■Ji- 

I- 
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derlé.  —  Leur  fille  unique,  Marie-Thurùsc-Foriliuandino-Guislaiiic-Cuioite 

d'Olmen,  fut  mariée,  par  contrat  du  L^2  juin  1773,  ̂ i  Charles-Marie  de  la 

FoNS,  capitaine  de  cavalerie  au  régiment  do  Condé,  exojnpt  des  gardes- 

du-corps  do  S.  M.  T.  C;  fils  de  Charles  de  l.v  Foins,  marquis  de  la  Plos- 

noye,  et  d'Anne-Elisabeth  d'Fspinoy. 
Et  F.  Anne-Marie-Isabelle  van  don  Cruyco,  non  encore  mariée  en 

février  1764.  i       . 

VIIÏ,  Paschase-Jean-Augustin  van  den  Cruyce,  seigneur  d'Aertselaer,  do  Cley- 

dael,  Stoovers,  ter  Linden  et  Bercliem,  mort  au  mois  de  février  1758.  — 

Il  avait  été  lieutenant-colonel  de  cavalerie,  puis  échevin  d'Anvers  en  1718, 
trésorier  en  1719,  1720,  1721,  1722  et  1723,  ensuite  premier  bourgmestre 

en  172-1,  enfin  conseiller-receveur-général  des  états  de  Brabant  au  quartier 

d'Anvers.  —  De  son  mariage  avec  Marie-Mechtilde  de  Coninck,  fille  aînée 
de  Jacques  et  de  Marie-Mechtilde  Schilder,  il  a  eu  huit  enfants  qui  suivent  : 

1"  Jacques-Paschase.  Son  article  suit. 

•  •     .  2°  Jean-Augustin  van  den  Cruyce,  échevin  de  la  ville  d'Anvers  en  1750, 
1757,  1758,  1759,  1760;  trésorier  en  17G1,  1702,  1763,  1764,  1765;  échevin 

en  1766,  1767,  1768,  1769,  1770,  1771;  bourgjuestre  en  1772,  1773,  1774, 
1775,  1776,  1777,  1778  et  1779. 

3'^  Gilles-Paul  van  den  Cru3Te,  conseiller  au  conseil  de  Brabant  par 
patentes  du  23  juillet  1770,  marié,  en  1755,  i\  N....  van  Cutshem,  fille 

de  Pierre  van  Cutshem,  secrétaire,  puis  greiUer  du  même  conseil,  mort 

le  1  septembre  1777,  et  de  Thérèse-Françoise-Pétronille  de  Cort,  sa 

secor.de  femme.  —  De  ce  mariage  il  eut  une  fille  uniijue,  nonnnée  Marie 
van  den  Cruyce. 

4°  François-Joseph  van  den  Cruyce,  ofiicier  d'infanterie  au  service  de 

l'impératrice-reine,  tué  au  siège  de  Scliweidnitz,  en  Silésie,  en  octobre  1762, 
sans  avoir  été  marié. 

5°  Arnould-Paschaso  van  den  Cruyce. 

6^'  Hélène-Marie  van  den  Cruyce,  mariée  i\  Balthazar-Jean  de  Neuf, 

trésorier  de  la  ville  d'Anvers  en  1760,  troisième  fils  de  Simon-Balthazar 

DE  Neuf,  seigneur  d'Hooghelande,  et  de  Caroline  le  Cat. 
7°  Mechtilde-Françoise  van  den  Cruyce,  alliée  h.  Jean-Gilles  Peeters, 

seigneur  de  Beurstede,  qui  acheta  les  seigneuries  d'Aertselaer  et  de  Cle}'dael. 
Et  8'^  Isabelle  van  den  Cruyce,  mariée,  le  7  juillet  1755,  ù  Arnould- 

Guillaume-Joseph  Lunden,  né  le  4  février  1732,  fils  d'Arnould-Albert,  et 
de  Catherine  de  Melyn.  .        •  •  . 

1^%,,  Jacques-Paschase  van  den  Cruyce,  conseiller-receveur-général  des  états  do 

Brabant,  au  quartier  d'Anvers,  mort  le  7  septembre  1758,  avait  épouse 
Marie  de  Savary.  —  De  cette  alliance  naquirent  : 

P  Jacques-Norbert. 

Et  2"  Jean-Paschase  van  den  Cruyce. 



.^ 
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IV.  Molchiol'  van  don  Cru.ycc  (septième  enfant  de  François  et  de  Jossino  de 
Meyere,  mentionné  ci-devant),  fat  trésorior-génôral  des  états  do  Brabant. 
■—   Il  épousa  :  1°  Barbe  van  den  Heetvelde,   fille   de   Barlliélenù   (it  de  : 
Gei'trude  de  Waliiain,  ■—  et  sœur  de  Gcrtnid(i  van  den  Ueetvelde, 
femme  de  Conieillc  Boonen,  conseiller  au  conseil  de  Bral)ant,  et  mère;  de 
Jacques  Boonen,  évêquo  de  Gand,  puis  arciievc^iue  de  Malines;  —2"  Anne 
de  Camarena;   et  3»  Isabelle  de  Meyere.  —  Il  était  né   à  Anvers,    fut  * 
anobli  par  le  roi  Philippe  II  par  lettres  du  23  avril  1598,  et  créé  clievalier  ' 
par  lettres  des  archiducs  Albert  et   Isabelle  du  15  mai   IGOO.  —   De   ces  j 
trois  mariages  vinrent  :  ' 

(Du  l'-''^  Lit.)  \ 
P  François,  qui  suit.  .  i 

(Du  2'^  Lit.)  i 

2°  Anne  van  den  Crujce  laquelle  fut  mariée  à  Jean  des  Mares,  seipn'' 
de  Mares,  do  Matringhien  et  van  do  AValle,  lieutenant  de  la  cour  féodale  j 
de  Malines. 

(Du  3'^  Lit.)  l 

Et  3«  Isabelle-Mario  van  den  Cruyce,  femme  d'Albcrt-Waleraud  de  Berty.  ' 

V.  François  van  den    Cruyce,   trésorier-général    des    étnts   de   15i"abant,    fut  créé  ' 
chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  17  février  1C27,  et  mourut  h; 

2  novembre  1619.  —  Il  fut  enterré  dans  l'église  des  Augnstins  d'Anvers,  j 
sous  un  tombeau  portant  cette  épitaphe  :  Mon.  Dom.  Franc,  van  den  Cruyce,  ; 
Bq.  aur.  de.  Oh.  2  9^/-/,ç  1G49.  Et  D.  Francisc.-e  Boote.  Ohiit  1677.  Marlii.  I 
El  jwstcrorum.  —  Il  avait  été  marié  deux  fois  :  V  à  Françoise  Godin,   et  I 
2>'  à  ladite  Françoise  Boote.  —  Ses  enfants  furent  :  \ 

(Du  Y'-  Lit.)  1 

1"  Anne  van    den   Cruyce,   femme   do    Philippe-Charles   de   Clercc»,    dit  ] 
d'Olmen,  seigneur  de  la  Court-au-Bois  et  de  Chaufontaine.  ' 

(Du  2^  LU.)  \ 

Et  2''  Melchior-François,  qui  suit. 

.  I\Ielchior-François  van  den  Cruyce,  trésorier-général   des   états  de  Brabant,  j 
fut  créé  chevalier  et  obtint  deux  licornes  pour  supports  et  une  couronne  au  \ 

lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  IGiiO.  j 
Armes  :  (Cazur  à  la  croix  ancrée  (for;  cimier  :  la  croix  de  fe'cu  (Fig.  675).  | 

(A'ot.,  PI».  M5,  i>21,n0jct  59i;  Suite  du  Suppl.,  1(H.MG30,  j).  lUl);  Vrai  Supp!.,  j.p.  7  ci  ii-2.)  \ 

Voyez  Santa  Cruz. 
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BE    €U3SI,LAR. 

Antoine  do  Cucllai',  échcvin  d'Anvers,  fat  créé  cliovali«jr  par  lettres  du  G  mai  l(>17. 

Ses  armes  étaient  :  c'carlclé;  aux  1  et  4  (raziir  à  idic  .couronne  (iepines  iVdvijenl;  aux 

2  et  3  d'or  (tu  soutnir  de,  (jnenles,  le  loul  à  hi  bordure  <le  'iiirme,  clutrije'e  de  huit  sau- 

toirs d'or;  cimier  :  une  trousse  de  G  panaches  d'argent  et  d'azur  (Imjj;.  ()7G). 

(Nob.,  \).  291;  Vrai  Snppl.,  p.  \ii\  Noiiv,  vrai  Su/)j)l.,  p.  105;  Mclanij.  de  (jd-nàil  ,  p.  9I>  ) 

cîuïbi©b:eel 

Ce  fragment  est  écrit  selon  les  Mémoires  de  M.  le  Comte  de  Germicourt,  en  Artois. 

1.  Gilles  de  Cuinghem,  fils  bâtard  de  Gérard,  seigneur  de  Ilem,  Fresnoy  et  Bassy, 

épousa  Catherine  de  Picavet  (d'azur  A  deux  doloircs  adossées  d'argent,  jiosées 

e)t.  pal,  les  nuviches  d'or)  (Fig.  G77).  —  Selon  les  Mémoires  de  M.  le  Comte 
de  Beaufïbrt,  il  était  cinquième  fils  de  Gérard,  seigneur  de  Hem,  et  de 

Jeanne  de  IIingettes,  disant  qu'il  fut  seigneur  de  Dasveld,  et  que  sa 

femme  Catherine  de  Picavet  était  veuve  en  15'20.  —  Du  susdit  mariage 
naquirent  : 

1°  Gérard,  qui  suit. 

Et  S*'  Daniel  de  Cuinghem,  seigneur  do  Blockhuys,  qui  épousa  Barbe 
DU  Bois  de  Hoves,  de  laquelle  il  eut  une  fille,  Claudine  de  Cuinghem, 
mariée  à  Guillaume  le  Brun. 

l.'Km  Gérard  de  Cuinghem,  lieutenant  de  la  gouvernance  do  Lille,  épousa  Isabcau 
Adin,  dite  de  Moncheaux  (de  sinople  frelté  d'or)  (Fig.  17),  fille  de  Baudrani 
et  de  Péronne  du  Prez.  —  Leurs  enfants  furent  : 

P  Arnould  de  Cuinghem,  chevalier  du  conseil  d'Artois,  grand-bailli  de 
Douai,  qui  par  son  épouse  Catherine   Vignon  fut  père  de  : 

A.  Philippe  de  Cuinghem,  seign'' de  la  Vincourt,  dont  on  ignore  l'alliance. 
B.  Marie  de  Cuinghem,  alliée  à  Hector  Gargan,  seigneur  de  Rollepot, 

lils  de  Julien,   seigneur  du  dit  lieu,   et  de   Marie   Bomy. 

C.  Louise  de  Cuinghem,  mariée  k  Denis  du  Tailly,  seigneur  de  Sainghem. 

}).  Claire  de  Cuinghem,  femme  d'Adrien  Payen,  seigneur  de  Hauttecotte. 
Et  E.  Agnès  de  Cuingliem,  mariée  à  Pierre  de  Marigny. 

Et  2"  Guillaume,  qui  suit. 

m.  Guillaume  de  Cuinghem,  seigneur  de  Grincourt  et  de  Saint-Laurent,  épousa 

Agnès  de  Latre,  dame  d'Oudenhove,  et  en  eut  Gérard-Jean,  qui  suit. 

"KW,  Gérard-Jean  de  Cuinghem,  seigneur  de  S''-Laurent  et  d'Oudenhove,  épousa 
Claire-Désirée  Boudart-Couturelle.  Dont  : 

"V,    François-Ignace    de    Cuinghem,    seigneur    de    Ramicourt,    S*-Laurent,    etc., 
•     prévôt     de    Valenciennes,     lequel    épousa,     en     1G79,     Anne-Jacquclino- 

Thérèse    Pitepance,    veuve    d'Emeric-lIyacintlie    des    ]\lESiÈJiES,    sci'j:uei.!V 
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de   la    Motto,    lillo   do  Jean,    seigneur    de    IMentauban,    et    de    Catlieriiio- 
Aiitoinetto  de  Maulde.  Do  cette  alliance  : 

"VI.    François-Gérard   do    Cuingliem,    seigneur   de    S'-Lauront,   allié,    en    1700,   ù, 
Mai'ie-Madeleine    de    la    Porte,    fille    de    Françctis-Lamoral,    seigneur   do 
de  Vaulx,  et  de  Marie-Madeleine  de  Pisselen.  Dont  plusieurs  enfants. 

Armes  :  iVargent  à  quatre  chevrons  de  gueules  (Fig.  078). 

{Fraym.  gàical.,  t.   I,   p.  70.) 

BECUPERS, 

la  Arnonld  de  Cupere,  capitaine  très  renommé  sous  Florent,  comte  de  Hollande 

et  de  Zélande,  qu'il  suivit  en  toutes  ses  guerres  contre  les  Frisons,  y 

signala  son  courage,  ainsi  que  dans  l'île  de  AValclieren  contre  les 
Flamands,  oCi  un  trait  de  flèche  lui  termina  glorieusement  ses  jours, 

Fan  1300  (selon  les  Mémoires  do  Swer-Almus,  fol.  271).  —  Il  avait 
épousé  Ide  de  Renesse,  laquelle  succéda,  par  la  mort  de  Jean  de 

"  Renesse,  chevalier,    son   frère,  dans   la  terre  et  seigneurie  de  Keervliet, 

'  et  mourut  Fan  1356,  âgée  de  93  ans.  —  Cette  dame  fut  inhumée  dans 

l'église  de  Keervliet,  et  son  mari  dans  celle  de  l'abbaye  d'Egmont,  où 
était,  son  épitaphe ,  rapportée  par  ledit  Swer-Almus,  en  ces  termes: 
Hic  jacct  nobilis  et  strenuus  miles  dominus  Ar)tuldus  de  Cupere  coiniti 

Ilolandiœ  capitanus  qui  obiit  anno  Dom.  1300.  Elle  portait  pour  armes  : 

de  çjueides  au  lion  léopardé,  le  champ  semé  de  billeltes,  le  tout  d'or  (Fig.  GSO). 
Dudit  mariage  naquit  : 

1!S.  Gaspard  de  Cupere,  chevalier,  seigneur  de  Keervliet,  en  Zélande,  qu'il 
releva  de  messire  Baudouin,  seigneur  de  Borselle,  chevalier  héréditaire, 

comme  paraît  par  titre  de  l'an  1357,  par  lequel  il  est  dit  jUs  d Arnonld, 
6''  du   dit   lieu,   chastelain    et  escoteltc  de   Geertruidenbergh.    Le  dit  titre    fait 

DE    CULSMBOURC^.  i 
t 

Gaspard,  dernier   seigneur  particulier  de   Culembourg  (petite  ville  et  seigneurie 

dans    la    province    de    Gueldres.    —    Voyez    ce    nom    au    tome    II),    épousa,    le  . 
17  février   1471,  Jeanne  de  Bourgogne,  et  mourut,  en  1504,  sans  enfants  mâles.  f 

—  Sa  deuxième  fille,  Anne,  suit.  . 

Anne    de    Culem])ourg,    fut    mariée    à.    Jean    baron    de    Pallant,    seigneur    de        •    | 

Witthem,  qu'elle  rendit  père  de  :  i- 
Éverard,  baron  de  Pallant,  seigneur  de  Witthem,  lequel  hérita  de  la  seigneurie  ; 

de   Culembourg,  qu'il  transmit  c\  son  fils   Florent  de  Pallant  (Voyez  les  articles  : 
DE  Pallant  et  de  Waldeck).  j 

Armes  :  d'or  à  trois  doubles  rocs  d'échiquier  de  gueules  (Fig.  079). 

{Stdte  du  Suppl.  au  Aob.,  lîJyS-lGIi,  p.  5;   Vrai  Suppl.,   p.  ôiJ;  Mchmg.  de  Gétical.,  p.  21.) 





—  GOl  — 

aussi  preuve  qu'il  avait  épousé  la  sœur  du  dit  seigneur  de  Borsellk, 

de  laquelle  Swer-Almus  dit  qu'il  laissa  un  fils  unique,  nommé  Baudouin, 
qui  suit. 

IIÏ.  Baudouin  de  Cupere,  c  lievalier,  seigneur  de  Keervliet  et  de  Mcerenbui'g, 

conseiller  et  juge  de  l'amirauté  de  Zélande,  sous  Guillaume,  comte  de 

Ilainaut,  de  Hollande  et  de  Zélande,  seigneur  de  Frise,  qu'il  assista  dans 

l'accord  qu'il  fit  avec  Jean,  sire  et  baron  de  Cruvninghe,  pour  le  vicomte 

de  Zélande  et  autres  terres  et  seigneuries,  l'an  1373,  dans  lequel  accord 
le  dit  Baudouin  est  qualifié  du  titre  de  chevalier  et  fils  de  Gaspard.  — 

Il  épousa  :  1*^  Clémence  de  Maelstede,  qui  portait  :  crhomuies  à  la  fiisce 

d'azur,  au  santoir  de  gueules  brocJiant  sur  le  tuut  (Fig.  G81),  mourut  sans 

enfants  en  1375,  et  gît  dans  l'église  d'Armuyde;  —  et  2'^  Marguerite 

YAN  Ger'WEN,  qui  poj-tait  :  d'argent  à  quatre  fasces  de  sable,  au  canton 

d'azur,  à  un  fer  de  moulin  d'argent  (Fig.  G82),  laquelle  étant  sa  veuve, 

en  1381,  donna  au  nom  de  son  fils  Thierry,  à  l'abbé  de  S^-Paul,  à  Utrecht, 
le  dénombrement  de  sa  terre  de  Meerenburg,  comme  paraît  par  titre  de 

Tan  MOO.  —  Les  enfants  nés  de  ce  second  mariage  furent  : 

F'  Thierry,  qui  suit. 

2*^  Arnould,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Thierry. 

3°  Raimond  de  Cupere,  seigneur  de  Valckenheim,  capitaine  de  l'artillerie 

de  Jean,  surnommé  Sans-Peur,  duc  de  Bourgogne,  à  la  bataille  d'Azin- 

court,  l'an  1415,  où  il  perdit  glorieusement  la  vie,  après  avoir  signalé 
son  courage. 

4*^  Antoinette  de  Cupere,  alliée,  en  premières  noces,  à  Arnould,  seigneur 
DE  Gemert  et  de  Drutlien,  chevalier,  drossard  de  la  ville  de  Grave, 

lequel  fut  tué  en  Frise,  sans  laisser  de  postérité.  11  portait  :  de  gueules 

à  3  pals  de  vair,  au  chef  d'argent,  chargé  d'un  chien  courant  de  gueules 
(Fig.  683).  Elle  fut  mariée,  en  secondes  noces,  à  Jean  de  Backerweert, 

dont  les  armes  étaient  :  fascé  d'argent  à  quatre  sautoi)\s  de  guc^iles  et  d'az-nr 

de  8  pièces;  nu  franc  canton  e'cartelé,  ajix  1  et  4  d'or  au  lion  de  sable,  et 

aux  2  et  3  d'or  au  lion  de  gueules  (Fig.  684),  seigneur  de  A\^aterlandt, 

duquel  elle  eut  dix-neuf  enfants,  savoir  dix-sept  fils  et  deux  filles,  l'une 

mariée  au  seigneur  de  Roon  et  l'autre  au  seigneur  de  Bormaigne. 

Et  5'^  Use  de  Cupere,  religieuse  à  l'abbaye  de  Roosendael,  où  elle 

refusa  la  dignité  d'abbesse,  selon  les  Mémoires  du  sieur  van  der  Har, 
confesseur  de  la  dite  abbaye. 

Ï"V.  Thierry  de  Cupere,  seigneur  de  Keervliet  et  de  Meerenburg,  se  trouve  men- 
tionné dans  la  lettre  de  dénombrement  de  l'abbé  de  Saint-Paul  à  Utrecht, 

et  y  est  nommé  joncher  Didericq  de  Cupere,  heere  tôt  Kerrevliet,  schiltcnaep, 

fils  de  la  dite  Marguerite  van  Gerwen,  du  chef  de  laquelle  il  lui  succéda 

dans  de  grands  biens,  dans  la  Campine  et  dans  la  mayerie  de  Boisde-Duc. 

—  Il  y  épousa  Catherine  van  der  Aa  (échiqueté  d'or,  alii<;  d'argent,  et  de 
Tavp.  I.  7(> 
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ijui'uli's,  au  cantun  d'ai'goit  chargé  cFuiie  nicrlt'ltt'  tic  sable),  Hlle  du  seighcur 
do  Raiulerode,  et  mort  en   1458.  De  cette  alli;iiice  vinrent  : 

P  Etienne  de  Cupere,  religieux  en  FaMinje  de  Sil)l)elo,  puis  abbé  do 

Berne,  en  la  maj-erie  de  Bois-le-Duc,  où  il  mena  ww.  sainte  vie  lesitacc 
de  dix-neuf  ans,  selon  les  Mémoires  de  cette  aliba^'e. 

2''  Pierre  de  Cupere,  qui  suit. 

Et  3'^  Frère  Ciprien  de  Cupere,  prêtre  récollet  à  Buis-Ie-Duc,  ti'ès  fauiciix 

prédicateur,  qui  composa  un  Leau  Hm'C,  intitulé  :  La  CoulcDiplatiuii  (Uvlih\ 
dédié  ù  Tabbé  de  Berne. 

V.  Pierre  de  Cupere,  écuj'ei-,  seigneur  de  Keervliet,  Aleei'enbui'g,  Loen  et  Ilci'- 

keiu'oy,  épousa  :  1'^  Alaïte  yan  ITae.ms'jede  (Wor  tni  iiun  de  gueules,  avuiJ 

et  Iniitpassé  d'azur,  chargé  sur  Cépaule  d'une  roue  d'argoit)  (Fig.  GS."),  ilo 
laquelle  il  engendra  deux  enfants  morts  jeunes  ;  —  2"  Gertrude  yax  I!i;r- 

HEZE  (de  sable  à  3  cors  d'argoit,  cuguUhés  et  viroh-'s  d'or)  (Fig.  GSlJj.  —  11 

mourut  le  15  avril  1470,  et  fut  inhumé  dans  l'église  des  révérends  pères 
récollets  à  Bois-le-Duc,  sous  une  belle  tondie,  ornée  de  ses  armoiries,  lie 
cette  seconde  alliance  naquirent  : 

1"  Jean,  qui   suit. 

Et  2"  Pierre  de  Cupere,  seigneur  de  Loen,  docteur  en  droit  à  l'universiii' 

de  Louvain,  conseiller  en  la  cour  d'Utreclit,  oîi  il  mourut  sans  alliance  d 

gît  dans   l'église  de  S*-Servais, 

VS.  Jean  de  Cupere,  seigneur  de  Keervliet,  Meerenburg,  Herkenroy,  etc.,  acliola 

diverses  pièces  de  terre  au  pays  d'Utreclit,  avec  Gertrude  van  BRunEzi:, 

sa  raèi-e,  comme  appert  par  la  lettre  d'achat,  datée  de  l'an  1498,  en  laquelle 
lettre  la  dite  Gertrude  est  qualifiée  veuve  de  Pierre  de  Cupere,  seigneur 

des  dits  lieux.  —  Il  épousa  Agnès  u'Erpe  (de  sable  au  savloir  componé  d'itc- 
gent  et  de  gueules)  (Fig.  687),  riche  héritière  au  pays  de  Juliers.  —  Doni 

ti'ois  enfants,  savoir  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

2°  Christophe  de  Cupere,  lequel  eut  pour  partage  tous  les  biens  que  sa 
mère  possédait  au  pays  de  Juliers,  où  il  prit  fennne  dans  la  noble  farniilo 
de  Palart,  et  de  lui  sont  descendus  ceux  du  surnom  de  Cuypere,  au  diL 

pajs,  portant  pour  armes  :  bandé  d'or  et  d'azur  de  huit  pièces,  au  pronicr 

canton  de  gueules  au  lion  d'argoU  (Fig.  G88). 
Et  3°  Gertrude  de  Cupere,  alliée  à  Jean  de  IIixkevoort  (ou  yan  Excke.x- 

YOiRT  (d'ur  à  trois  aigles  de  sable)  (Fig.  689),  chevalier,  seigneur  de  Bes^e- 
laer  et  de  Gordonck,  bourgmestre  de  Bois-le-Duc,  duquel  mariage  e>t 

issu   par  succession  de  temps  l'éminentissime  cardinal  yan  ENCKENVonn;. 

Vîï.  Jean  de  Cupere,  chevalier,  seigneur  de  Keervliet,  Meerenburg,  Flerkenmv 

et  autres  lieux,  épousa  :  1°  Lucie  yan  Greyenbroeck  [d'argent  ù  deux  fascc'i 

bretessées  et  contre-bretessées  de  gueules,  à  la  bordure  engrélée  d'azur)  (Fig.  &M. 
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fille  du  seigiiear  de  Loiui,  chevalier,  e(-  de  Mai'ie  de  Uaks'I'richt;  —  el 

*3",  en  Zélande,  Jossiiie  C\ta  [de  subie  à  ih'iix  faces  oiidcfs  d\ir(jeiil,  accont- 

piKjnccs  de  trois  losiiinjes  d'or,  deux  en  chef  el  une  (•/;  poinli')  (Fig.  OUI).  —  H 
mourut  en  la  ville  de  Grave,  ajcint  eu  de  ses  deux  mariages,  les  sept 

enfants  qui  suivent  : 

(Du  1"'-  Lit.) 

P  Jean  de  Cupere,  tué  au  château  de  Boukeemer,  dans  la  Campiue, 

par  Frédéric,  bâtard  de  Berck,  et  inhumé  à  Meghem. 

2'^  Jûssine  de  Cupere,  dame  héritière  de  Keervliet,  laquelle  fut  mai'iée 

à  David  de  Nederneen,  qui  portait  :  d'uryent  à  la  fasce  de  gueules,  accuin- 
pcignée  de  15  bitlettes  de  sable,  posées  en  fisce,  5  et  4  en  ehef,  3  et  2  en 

pointe  (Fig.  C92),  drossard  de  la  Vellue,  fils  de  Jean,  seigneur  de 

Bierickselandt,  et  d'Aujie  van  de  Werve. 

(Du  2^  Lit.) 

3"  Arnould  de  Cupere,  chevalier  de  l'ordre  teutonique,  commandeur  de 
Lajembourg,  mort  à  la  guerre  de  Prusse. 

4"  Jean,  qui  suit. 

5"  Nicolas  de  Cupere,  capitaine  en  la  guerre  de  Hongrie  contre  les 

Turcs,  lequel  gît  dans  l'église  de  Preshourg. 

G"  Emérence  de  Cupere,  laquelle  fut  mariée  à  Everard  de  Cocq  ̂ 'A.^ 

Opynen,  qui  portait  :  de  gueules  à  o  pals  de  vaii\  au  chef  d'o)',  à  un  lion 

issant  de' gueules  (Fig.  003),  bourgmestre  de  Bois-le-I-'uc,  puis  gouverneur 
de  Grave  et  de  Njmeghe,  et  député  des  états  de  Brabant  à  La  Haye,  où 

il  mourut  sans  hoirs.  ■  ' 

F]t  7°  Walburge  de  Cupere,  laquelle  fut  fiancée,  à  l'âge  de  15  ans, 
avec  Charles  de  Dorke,  seigneur  de  Pillard,  mais  elle  renonça  au 

mariage  et  mourut  religieuse  à  Peinberglie. 

.  Jean  de  Cupere,  seigneur,  de  Meerenl)urg  et  d'Krcjuenrtiy  ou  IIerk'')ir(jy, 
(■poiisa  j\Pirie  de  Malsen,  qui  pi^rtait  :  de  gueules  à  la  bande  d\irgeni 

(Fig.  091),  iille  de  messii'e  Robert,  seigneur  de  Tilbourg.  —  Il  mourut 

d'une  chute  de  son  cheval,  en  1507.  -  -  De  ce  mariage  naquirent  : 

1"  Robert,  qui  suit. 

2"  Marie-Jacqueline  de  Cupere,  laquelle  épousa  Maximilien  de  Bp^ede- 
RODK,  chevalier,  seigneur  de  Horst,  fils  de  lieynold  de  Buederode, 

seigneur  de  Cloetinglie,  et  de  Marie  van  Doer.xe.  —  Elle  mourut  à 

Bois-le-Duc,  Tan  1599,  et  gît  en  l'église  des  P^i'cullets.  Son  époux 

portait  :  d'or  au  lion  de  gueules,  a  un  lanibel  à  3  pendants  d'aïur,  brochant 
sur  le   tout  (Fig.  695). 

3"  Christine  de  Cupere,  chanoinesse  ;1  Remberghe,  puis  nbbesse  de 

Neuclostei',  au  pays  de  Clèves. 
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Et  4°  Gévy  de  Cupere,    conseiller   h  la   cuiir   de   Clèves,   puis   chanoine 

de  S^-Gérion,  ù.  Cologne,  et  prévôt  de  Carpen. 

I^.    R<;iljert  de  Cupere,   seigneur   de   Meerenburg,    Ilerkenroy   et   Keervliet,  jtar 

le   trépas   de    sa   tante,   capitaine    au   service    des    états    d<;   Hollande,   ci  i 

admis    dans  Tordre   équestre   de   la  dite  province.  —  Il  éjiousa  Dorotliée  ,j 

DE  Vlaedraeken  {cVargcHî  à   trois  quiiitefcuillcs  de  gueules)  (Fig.    G9G),  fille  g 

de  Thierry  et  d'Adrienne  Bacx.  De  ce  mariage  vint  :  || 

S^,   Jean-Robert   de    Cupere,    seigneur   de   Meerenburg,    Herkenroy    et  Keervliet,  à 

page    de  Philippe    de    Nassau,    prince    d'Orange,    puis    maître-d'hûtel    de  >,l 

Frédéric-Henri  de  Nassau,  prince  d'Orange,  drossard  de  Kemerlant  et  de  ia 

Veluwe,    mort   au   siège   de  Breda,  l'an   162...    Sa  femme,    Catherine   de  P 

ScHAGHEN    [bandé    d'or   et    de  gueules   de   6  pièces,    au    premier    canton    de  | 
Bavière,  écartelé  de  Hainaut)  (Fig.  697),  fille  de  Jean,  seigneur  de  Schaghen,  B 

et  d'Anne  d'Assendelft,  lui  donna  les  deux  fils  qui  suivent  : 
1°  Robert  de  Cupere,   décédé  adolescent  et  enterré  dans  la  chapelle  de 

•       la  S'^-Trinité,  dans  l'église  cathédrale  de  Bois-le-Duc,  avec   sépulture. 

I 
Et  2°  Maurice-François  de  Cupere,  qui  suit.  % 

Maurice-François  de  Cupere,  seigneur  de  Meerenburg,  Herkenroy  et  Keer-  .Jr^ 

yliet,  épousa  Debora  de   Jonghe   [d'azur   à   la    fasce    échiquetée   d'argent   el  .' 
de  gueules)  (Fig.   698),  fille  de  Corneille,  seigneur   de  Baerdewyck,  maitre  ;.,; 

de  la   chambre    des  comptes  de    Hollande,  et   d'Agnès    Sasbout,   fille   de  .y' 

Josse,  chancelier  de  Gueldres.  Leur  postérité  s'établit  dans  la  Campine  (i).  ■■ 

Arnould    de    Cupere   (deuxième    fils    de    Baudouin,    chevalier,    seigneur    de 

Keervliet  et   de   Meerenburg,   et  de   Marguerite   de   Geiiwen,  mentionnés 

(I)  A  cause  des  troubles  religieux  qui  éclalèrcnt  Fan  IG20  cl  scqq  à  Bois-!c-Duc,  Maurice-François 
de  Cupere  quitta  cette  ville,  avec  plusieurs  autres  familles,  cl  se  l'ctira  dans  la  Cainjiine.  —  Il  eut, 

cutr'auti'cs  culauls,  uu  tils  nommé  Jea:i  de  Cupere,  qui  épousa  Aleydc  nu;  Ci  vricu,  tille  d'Arnould, 
au  pays  de  Juliei's,  où  il  (i\a  sa  demeure,  comme  il  consle  par  uu  acte  aulheulique,  jiassé  devant 
André  do  Frcsne  et  Henri  de  Vlacdcracken,  cclievins  de  Bois-le-Duc,  le  G  mars  KIÔG,  écrit  sur 

parcliemin,  avec  deux  sceaux  pciilauts  en  cire  jaune,  aux  armes  des  dits  échevins.  —  Cet  acte 

porte  entr'aiitres  :  «  Jan,  soonc  wyle  lleer  Maurits  Frauciscus  de  Cupere,  als  wcttich  inan  van 
»  JouiF.  Aleydis  synder  iiuisvrouwe  dochtere  van  Arnoldus  de  Cuyper,  etc.   « 

Du  mariage  de  Jean  de  Cupere  et  d'Aleyde  de  Ccvpiîu  vinrent  deux  filles  et  un  fils,  nommé 
Arnould  de  Cnperi',  dit  de  Cuyper,  qui  épousa  Gérarda  van  LANCKViiLX,  le  19  décemijrc  HlliG, 

dont  il  eut  cinq  entants,  qui  prirent  le  nom  de  de  Cuyper,  de  leur  grand'mère,  comme  il  appert 
par  le  testament  de  Gérarda  van  Lanckvelt,  épouse  d'Arnould  de  Cupere,  dit  de  Cuyper,  daté 
du  7  novembre  16S7,  où  se  trouve  ce  qui  suit  :  «  Gérarda  doelilere  wylen  Godard  van  Lanckvclt 
11  naergelactenc  weduwc  van  Arnoldus  soonc  van  Heer  Jan  de  Cujtere,  willciide  cnde  vcrianghende 

»  tussen  niyne  vyf  kynderen  met  nacnien  Matthias,  .\lcydis,  Margarcllia,  Joanncs  cnde  l'etrus 
>'  genaemd  Dii  Cuvi'ek  de  goedcren  naer  niynen  doode,  etc.,  etc.  « 

Pierre  de  Cuyper  épousa,  le  22  juin  109),  Anne  Custeus,  (illc  de  Daniel,  dont  un  fils,  nommé 
Jean,  qui  épousa,  le  8  mai  J729,  Catherine  van  der  Polder,  fille  de  .Nicolas  et  dWgathe  Veugolw. 
—  iNous  donnons  la  descendance  de  ces  derniers  époux  dans  notre  Coinplémcn(  au  Nobiliaire  des 

J'iiys-Ilas  et  du  comté  de  Bourgogne,  p.  9  cl  scqq. 
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ci-devant  au  degré  III),  fut  seigneur  de  Cunre,  conseiller  du  conseil  de 

La  Haye,  juiis  vice-président  du  niùnie  conseil,  et  un  des  exécuteurs  du 

testament  de  Pliilipp-e-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  coninie  se  Yoit  au 

registre  de  l'état  de  sa  maison.  —  Il  épousa  l-auédie  van  Alckemadk 

{(Vur(je)il  au  lion  de  sable,  couronné  d'or,  armé  et  lanijntssé  de  (jueules)  (Fig.  O'JU), 
fdle  de  Floris.  —  Cinq  enfants  naquirent  de  cette  alliance,  savoir  : 

1°  Arnould,  qui  suit. 

2°  Jean,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Arnould. 

3"  Béatrix  de  Cupere,  laquelle  fut  mariée  à  Adolphe  yan  Sande  [d'or 
à  la  fasce  d'azur,  chargée  de  trois  coquilles  d'anjent  (Fig.  700),  chevalier, 
seigneur  de  Roodenbourg,  amman  de  Thilt,  puis  dyckgraef  de  Zuit-Beyerlant. 

■ —  Elle  mourut  à  Bois-le-Duc,  et  y  fut  inhumée  avec  éjjitaphe  dans  l'église 
de  Notre-Dame. 

4^  Pierre  de  Cupere,  écuyer,  qui,  ayant  fait  ses  études  ù.  l'université 

de  Louvain,  mourut  sans  alliance  pendant  un  voyage  qu'il  fit  en  Italie 
avec  le  seigneur  de  Homes. 

Et  5"  Florent  de  Cupere,  pasteur  de  Tilbourg,  en  la  mayerie  de  Bois- 

le-Duc,  où  il  mourut,  de  la  maladie  contagieuse,  l'an  14GS. 

Arnould  de  Cupere,  dit  d'Alckemade,  seigneur  de  Cunre  et  de  Cunderecht 

par  retrait,  conseiller  fiscal  de  la  cour  de  Hollande,  epuusa,  l'an  1475, 

à  Bréda,  Hélène  d'Elslo  [de  gueules  à  ii'ois  ehevixnis  d'or)  (Fig.  701),  connue 
conste  par  leur  traité  de  mariage,  passé  par  devant  le  magistrat  de 

la  dite  ville.  —  Il  mourut  deux  ans  après,  ne  laissant  qu'un  fils  unique, 

qui  suit.    ■ 

E.  François,  dit  Arnould  de  Cupere,  écuyer,  seigneur  de  Cuni-e  et  de  Cunde- 

recht, valet  de  chambre  de  l'archiduc  Maximilicn,  roi  des  Romains,  avec 

lequel  il  fut  détenu  prisonnier  l'espace  de  neuf  mois  par  les  bourgeois 

'"ebclles,  et  délivré  avec  son  maître  jiar  la  descente  de  l'empereur,  pèr*? 
lu  dit  archiduc,  accouru  à  son  secours  pour  venir  le  dediNrer.  —  Il  avait 

épousé,  en  premières  noces,  Jeanne  de  Roon  [jiarti  é)nanclié  d'or  et  de 

gueules)  (Fig.  702),  fille  de  Pierre,  seigneur  de  Roon,  et  d'Adrienne 
Sayt,  dite  de  Rosendael;  —  en  secondes  noces,  Jeanne  de  AVyciiuus 

{de  gueules  au  chevron  d'argent,  accompagné  de  trois  molettes  de  même)  (Fig.  703); 

—  en  troisièmes  noces,  Marie  de  Damhoudere  {e'rhigueté  d'or  et  de  gueules) 

(Fig.  704);  —  en  quatrièmes  noces,  Agnès  van  Broeckhoyex  {d'ax-ur  à 

trois  fers  de  moulin  d'argent,  aliis  d'or)  (Fig.  445),  tante  de  Gilles;  —  et, 
en  cinquièmes  noces,  AValburge  de  Voeren  [de  gueules  au  lion  léopardé 

d'or)  (Fig.   705).  —  Ses  enfants  furent  : 

.        "  (Du  F''  Lit.) 

V'  Françoise  de  Cupere,  dame  de  Cunre  et  Cmulerecht,  mariée  à 

Silvestre   Nigolav    {de  sable  semé  de   fleurs-de-lis  d'urgent,   au  chef  coupé  en 
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poiitti'  (for,  chargé  d'iDie.  aigle  de  sable)  (Fii!;.  70^)^,  ai'clier  do  corps  de 

Philippe  II,  roi  d'Espagne,  avec,  lequel  il  se  trouva  à  la  bataille  de 
Saint-Quentin,  Fan  1557.  :•      .  '     } 

2*^  Eniélie  de  Cupere,   dame  héritière   de  Htn'eninghen,    mariée  à  Henri  i 

DE  Oyssagiien   (d'or   à  trois  jumelles  de   sable,  au  chef  d'azur  chargé  de  lrui.'<  | 

fleurs-de-lis  d'argent)  (Fig.  707),    chevalier,    seigneur  de  Popelmonde  et  de  j 
Susteren,  gouverneur  de   la    ville   et  du    cliàteau    de    Heusten,   lequel  fut  j 

tué   devant  Anvers.    Leur  fils   Guillaume  van  ou  de  Oyssaghen,  seigneur  j 

de   Popelmonde,  de  Susteren  et  d'Hoveninghen,    fut  capitaine  des  gardes  ' 
du  duc  de  Neubourg,  et  mourut  sans  alliance,  laissant  par  testament  tous 

ses  biens  aux  Guillelmites  de  Cologne.  .  ; 
I 

(Du  2'^  Lit.)  I 

3"  Martin  de   Cupere,  évêque  de  Calcédoine,  suffragant  de  Camljray  ei  ? 

abbé  de  Crespin,  lequel  transporta,   l'an   1556,    de    Mons    en  l'abbaje  de  I 
Liessies,  le  corps  de  S^-Etton,  évêque,  après  Tavoir  déposé  dans  une  riche  | 

caisse  (Voir  Annales  de  Hainaut,  par  le  R.  P.  Ruteau,  minime,  f"^  89  et  123).  | 

(Du  5'^  Lit.)  , 

4^  Pierre,  qui  suit.  ■ 

Et  5'^  Walburge  de  Cupere,  alliée,  en  premières  noces,   à  Jérémie  vax  j 

Staël  {d\irge)it  à  huit  tourteaux  de  gueules,  ])i)sés  en  orle)  (Fig.  7ÛS) ,  cheva-  ' 

lier,  soigneur  de  Moerestain,  au   pavs   de  Juliers,    colonel    d'un    régiment  j- 
d'infanterie  de  Hauts-Allemands,  en  garnison  à  Kiserwert,  mort  à  la  guerre 

de  Bohème.  —  Elle  se  remaria  avec  Gérion  van  Scoenuode  [tranché  d'ur  et  t 

d'az^ur,  à  la  bande  écliiquetée  d'argent  et  de  gueules,  brochante  sur  le  tout)  (Fig.  70iJ).  | 

Vîï,  Pierre  de  Cupere,   écuyer,  maître-d'hôtel  d'Adoljibo   de  Clèves,   seigneur  de  | 

Ravestoyn,   épousa  Amelberge  Ferant  {d'argent   à    trois  bandes  de  sable,   au  | 

chef  d'or)  (Fig.  710),  fille  de  Pierre,   seigneur  de   Marincuve,   et  do    Maiie  | 

de  AIai.eoeek,  avec  laquelle  il  git  à    S^-Donas  (A\)ir  Ilisi.   ecclés.  du  Pays-  'j 
Jias,  fol.  46,  162  et  324).  —  Du   dit  mariage  vint   Pierre  qui  suit.  | 

!,  Pierre  de  Cupere,  capitaine  d'une  compagnie  d'infanterie  wallonne  au  ser-  | 
vice  des  états  de  Hollande,  embrassa   la   religion   réformée,  jiuis  se  retira  i 

de  Leyde  en.  Angleterre  pour  avoir  tué  en  duel  Renier  van  Rosse.m,  che-  ] 
valier.  —  Il  se  mit  au  service  de  la  reine    Elisabeth,  laquelle  lui  donna 

la  charge  de  contrôleur-général  d'Angleterre,  oti  il  épuusa  Eléonore,  fille 
d'Artus   comte    de   Clifort   [échiqueté  d'or  et  d'ar.ur,   à   Ut    fasce  de  gueules, 

brochante  sur  le  tout)  (Fig.  711).  Il  ajouta  à  ses  armes  un  chef  d'or,  ce  que  j 
sa  postérité  a  continué  de  porter  jusqu'à  ce  jour.  Il  eut  de  sa  dite  épouse  ̂      j 
les  deux  enfants  qui  suivent.                                                   •  i 

l"  Edouard  de  Cupere-de  Clifort,   Ljrd  Stajileton,   dont  l'article  suit.  1 
Et  2"  Charles    de   Cupere-de    Clifort,    chovalioi',    bai'oiuiet,    seigneur   (!<■  i 





—  007  —  .  .  . 

llostiiiton,  ccinseillor  et  clianiliellaii  «.ri']lisalK'ili  (rAiigictorro,  mort  à  Wimlswi- 
en   1581. 

Eiloiiard  de  Cuperc-de  Clifort,  lord  Slapldon,  gouvo'iieur  (FOxIi-rd,  puis 

cliapel.-iin  de  Windsor  et  trésorier-g<'néral  de  l"ép;u'giu;  de  la  rciiio  r;iis;i- 
Iteth.  Il  épousa  Jolentc  de  Neuu.  {de  tjtwulcs  nu  saidoir  vidé  on  percé  en 

eœtir  d'artjoit)  (Fig.  712),  fille  de  Henri,  dit  Connestahlk,  fds  du  duc  do 

Bedfort,  et  d'une  fille  de  la  très  noLle  maison'  de  Cogmers.  Do  cette 
alliance  vint  Richard  qui  suit. 

J^.  Richard  de  Cupere-de  Clifort,  lord  Stapleton,  un  dos  heaux  lionnnes  du  i-oyaunio 

d'Angleterre,  étant  dans  les  grâces  de  la  reine  Elisabeth,  et  ayant  refusé; 
de  satisfaii'e  aux  désirs  de  cette  souveraine,  pour  })lusieurs  raisons  (}u<! 

Thomas  Arlinck  rapporte  au  long  en  son  histoire,  elle  le  fit  déca[u<er'  à  l;i 

tour  de  Londres  Fan  1597,  à  l'âge  de  21  ans.  —  Il  avait  épousé  Di'ie'itte 
StaM)EAY  {de  .  ...  à  [a  bande  de  ....  chargée  de  3  léles  de  cerf  d\))') 

(Fig.  713),  fille  du  marquis  u'Aeres  (i).   De  ce  mariage  : 

JaJÏ.,  Richard  de  Cupere-de  Clifort,  lord  Stapleton,  surnonnné  rOr}ihelin,  [utrce  qu'il 

n'avait  que  l'âge  d'un  an  lorsqu'il  perdit  son  père.  —  Il  fut  nouri'i  par  les 
soins  de  la  reine  d'Angleterre  jusqu'à  fàge  de  six  ans,  et  elle  lui  donna, 
en  IGOl,  le  vicomte  de  'Vilonhy  dans  le  comfé  de  Kent.  —  Il  épousa,  à 
l'âge  de  23  ans,  la  fille  de  Roger  de  Stafford  {d'or  au  chevron  de  ,jueu!,'s\ 
a  la  bordure  engrelée  d'argent)  (Fig.  714),  et  en  eut  plusieurs  enfants,  dont 
la  postérité  subsiste  encore  en  Angleterre. 

V,  Jean   de  Cupere  (second  fils  d'Ai^nould  et   d'Émélie  ̂ ^\n  Alckemade,    dont   il 
a  été  fait  mention  ci-devant),  fut  seigneur  de  Cunre,  bailli  de  la  châtellenie 
et  du  pays  de  Wimerdael  et  trésoiier  de  Chaides-Ie-ITardi,  duc  de  Bour- 

gogne. —  Il  épousa,   en  Flandres,  Marie  de  Hoy.milt.e,  dit  Loplx  (d'or  au 

chef  échiqueté  d'argent   et  d'azur,   aliis   d'argent  et   de  gueules)   (Fig.   71."i>,.     
Los  Antiquités  de  la  Xnblesse  de  Flandi'i-s  le  mentionnent  comme  père  de 

Jean,  qui  suit.  —  D'autres  mémoires  témoignent  qu'il  avait  épousé 
Avezoete  Ghys,  laquelle  aura  été  probablement  sa  seconde  fennne.  —  Il 

eut  de  la  dite  Marie  de  HoY:\rii.LE  les  deux  eidants  qui  suivent  : 
1°  Jean.  Son  article  suit. 

Et  2*^  Madeleine  de  Cupere,  religieuse  en  la  noble  abbaye  des  dames de  Messines,   en  Flandres. 

VI.  Jean   de   Cupere,  écuyer,   seigneur  de  Cunre,   échevin   de  la  ville   de   Gand 
en  M77,  comme  conste  par  les  Antiquités  de  la  Xoblesse  de  Flandres,   pa(' 

(I)  I.e  nom  de  la  foinme  de  Ricliard  de  Cupere  de  CliCoir  ilevroit  peut-Oirc  s'écrire  Brigltle  SxA.Nrrv, 
au  lieu  de  Brigilte  St.odev  :  VArmoriul  (jniérul  de  lticrsl;i|i  .1  les  Arvwriuiix  de  Hurke  e!  de 
Holjsun   donnent,  une  rnn.ilîe  anglaise  du  nom  de  Stam.i.v,  l;,ijuellc  portait  d'ar-enl  à  la  bande  d'ayur, 
ciiar-re  de  trois  rrneontres  de  cer!s  d'or,  posées  <i;]ns  le  sens  de  hi   lnuide. 
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l'Espinoy,  f''  735,  épousa  Béatrix  Dadizelle  {de  sinopU'-  à  dix  losanges 

accollees  d'argent,  3,  3,  3  et  1)  (Fig.  710),  lille  de  Bavon,  et  en  procréa 
les  3  enfants  qui  suivent  : 

\°  Jean.  Son  article  suit. 

2°  Olivier  de  Cupere,  récollet  à  Bruges,  puis  gardien  au  couvent  de 

Oand  et  déllniteur  do  l'ordre.  Il  mouiait  i\  Rome. 

Et  S'''  Pierre,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Jean. 

!.  Jean  de  Cupere,  seigneur  de  Cunre,  échevin  de  la  ville  de  Bruges, 

en  1519,  comme  conste  par  le  registre  de  ce  magistrat  et  autres 

preuves.  —  Il  épousa  Ollix  {forte  Alix)  Pelgrim  ou  Pelgrom  [coupé  d'or 
et  de  sable  à  3  merlettes  de  l'un  en  l'autre,  2  et  1)  (Fig.  717),  avec  laquelle 
il  testa  Tan  1528.  —  De  ce  mariage  naquit  : 

.  AVarrin  de  Cupere,   seigneur  de  Cunre,   capitaine  et  châtelain  de  Rupel- 

monde,  par  commission  de  l'empereur  Cliarles-Quint,  en  date  de  l'an  1551. 

—  Il  épousa,   en  premières  noces,   Péronne  van   der  Burciit  [d'hermines 

.    à  3  étrilles  de  gueules)   (Fig.  407),   tille  d'André,  écuyer,  et  de  Marguerite 
Boys,  connne  appert  par  la  généalogie  de  cette  famille;  —  il  épousa,  en 

secondes  noces,  Barbe  Heymans  [d'urgent  au  chevron  d'azur,  accompagné  de 

3  quintefeuilles  de  gueules  (Fig.  718),  fille   d'FIector,  dvckgraef  de  Flandres. 

—  Il  gît  avec  ses  deux  femmes  dans  l'église  souterraine  de  S^-Jeau 
(S^-Bavon)  à  Gand.  —  Dont  : 

(Du  !«'•  Lit.) 
J.^,  Everard  de  Cupere,  seigneur  de  Cunre,  capitaine  et  châtelain  de  Rupelmonde 

par  la  résignation  que  lui  en  fit  son  père  du  consentement  de  Mathias, 

archiduc  d'Autriche,  gouverneur-général  des  Pays-Bas  et  de  Bourgogne, 

qui  l'envoya  à  la  guerre  d'Allemagne  vers  Rodolphe  II,  par  lequel  il  fut 
créé  chevalier.  — •  Il  épousa  Madeleine  Sersanders  [de  gueules  au  croissant 

d'argent)  (Fig.  719),  héritière  de  Rodeghem,  dont  la  mère  était  de  la  maison 
DE  MAi.nKonEM.   De  cette   alliance  naquit  : 

X.  Werrin  de  Cupere,  seigneur  de  Cunre  et  de  Rodeghem,  Ijailli  du  pays  de 

Bevere,  au  pays  de  AVaes,  et  bourgmestre  de  S'-Nicolas  au  même  pays, 

où  il  épousa  Vivine  de  Vaernevvyck  [de  sable  à  3  lions  d'argent,  couronnés 

d'or)  (Fig.  720),  fille  de  Jacques,  chevalier,  et  de  Françoise  de  Gruytere, 
de  laquelle  il  eut  divers  enfants,  dont  les  noms  nous  sont  inconnus. 

Vïî.  Pierre  de  Cupere  (fils  cadet  de  Jean  et  de  Béatrix  Dadizelle,  mentionnés 

ci -devant),  fut  écuyer,  seigneur  de  Bazelle,  échevin  de  la  ville  de  Gand, 

comme  conste  par  les  Antiquités  de  la  Noblesse  de  Flandres  susdites,  f*^  80, 

■  puis  bailli  du  pays  de  Bredenarde.  —  Il  épousa,  à  Bourbourg,  Catherine 

de  Byndere  ifascé  d'argent  et  de  gueules  de  quatre  pièces,  les  fasces  d'argent 

chargées  de  trois  sautoirs  de  gueules,  au  jiremier  canton   d'or  au  lion   de  sable) 
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(l"'ig.  177),  lille  d'Adi'ieii,  receveur-général  i!c  Ghistelhove  })our  le  duc  de 
Vendosinc,  et  de  Jeanne  Fentz,  laquelle  mourut  nu  dit  lîourljourg  en  1591, 

où  elle  gît.  —  Leurs  enfants  Turent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Catherine  de  Cupcre,  alliée  il  Pierre  van  Bjkrne,  (ranjcni  à  la 

hure  de  saïujluT  de  sahle  (Fig.  721),  chevalier,  seigneur  do  Valebeck.  — 

Elle  mourut  au  village  de  S'-Georges  l'an  15G3,  et  lui  en  la  ville  de  Bour- 

bourg,  où  il  gît  dans  l'église  paroissiale  sous  une  belle  sépulture,  ornée 
de  ses  armes,  laissant  une  fille,  nommée  Catherine  van  Bierne,  héritière 

de  Valebeck,  laquelle  épousa,  en  premières  noces,  Guillaume  de  AVine- 

ZELLES,  d'argent  à  deux  macles  de  gueules,  au  canton  fuscé  d'or  et  d'azur  de 

six  pièces,  aliis  d'argent  à  2  losanges  de  gueules,  au  canton  d'or,  à  deux 
fasces-  de  gueules  (Fig.  722),  veuf  de  Marie  de  Briarde,  —  et,  en 

secondes  noces,  Jean  de  ZinneghExM,  d'argent  à  la  quinlefeuille  de  sable 
(Fig.  723),  écuyer,  bailli  de  Renty  et  de  Paimenghien,  où  il  gît  dans  la 

cliapelle  de  S'- Joseph. 

VIIÎ.  Jean  de  Cupere,  écuyer,  seigneur  de  Bazelle,  etc.,  comparut  comme  arbitre 

dans  un  accord  fait  entre  Liévin  de  le  Brando,  seigneur  de  Morslede,  et 

Jean  de  Berch,  seigneur  de  Planques,  Schondebroeck,  écuyer,  Fan  15G3, 

pour  la  terre  de  Slyps,  située  au  pays  de  Bredenarde,  dans  lequel  accord 

le  dit  Jean  est  "qualifié  de  joncher.  —  Il  avait  épousé  Jeanne  de  Popieule, 

d'argent  semé  de  flammes,  au  lion  de  gueules,  couronné  d'oi'  (Fig.  724),  de 
laquelle  il  eut  : 

P  Pierre.  Son  article  suit. 

Et  2°  Jean  de  Cupere,  écuyer,  seigneur  do  Kermer,  qui  épousa  Jeanne 

DE  Vynck,  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  3  merlettes  d'argent  (Fig.  725), 
veuve  du  sieur  van  der  Merscii,  écuyer.  —  De  ces  mariages  vinrent  : 

(Du  P'-  Lit.) 
A.  N....  van  der  Mersch,  fîls,  qui  fît  brandie  en  Hainaut. 

(Du  2'-^  Lit.) 

'  B.  Jean  de  Cupere,  mort  sans  alliance,  à  Rome. 
Et  C.  Jeanne  de  Cupere,  religieuse. 

,  Pierre  de  Cupere,  écuyer,  seigneur  de  Bazelle,  Walle,  Wauerie,  Boulaire, 

Zutberland,  fut  fondateur  du  couvent  des  RR.  PP.  capucins  et  du  sémi- 

naire de  Cupere,  à  Bergues-S'-Winoc,  dans  lequel  il  dota  40  pauvres 
étudiants,  pour  être  instruits  dans  la  langue  latine.  Il  mourut  à  Gand, 

le  29  septembre  1513,  à  80  ans,  et  y  fut  inhumé  dans  l'église  collégiale 
de  S'*^-Pharaïlde,  avec  épitaphe  ornée  de  ses  armes,  dont  son  testament 

fait  mention,  ainsi  que  de  ses  père  et  mère.  —  Il  avait  épousé  Jeanne 

DE  PIoLLE,  de  gueules  à  la  rose  d'or,  à  la  bordure  de  même  (Fig.  726),  fille 
de    Matlîieu,    écuyer,    bourgmestre    de    Bourbourg,    et    de    Nicasine    de 

Tome  1.  77 
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('asti.:i.ain.  —  Elle  inourut  lo   M  juin  l^OS  ot  gît  duiis  Vv^Ahc  [)ai'oissiali-  | 

(1(^    S"'-Jean,   nu   dit  lîourboiirg,   dans  le  clianii-   de   S'-l'ioTe,   uù   l'ut  i^ao'  1 
le  blason  de  ses  armes.  De  ce  mariage  vinrent  :  j 

1"  Matliieu,  qni  suit.                             *  \; 

Et  2"  Pieri-e  de  Cupere,  rapporté  après  la  posléialé  do  son  iVèro  MatliiiMi.  . 

Mathieu     de    Cupere,    chevalier,    seigneur    de    Walle,    etc.,    l'ut    échevin    du        ' 
noLle    collège    du    Franc    de    Bruges,    en   remplacement    de    Roland    de        • 

Corteville,  comme   appert  par  patentes  du  23  février  15S8.  —  Il  fut  aux 

guerres    d'Allemagne    colonel    du    comte    de    Bucquoj,    puis    dix-huit  ans        ' 
capitaine    au    régiment    du    seigneur    de    la    Motte-Pardieu,    général    do 

rartillerie   aux  Pays-Bas,    puis  lieutenant-gouverneur   et    capitaine   de  la        j 
ville  et  du  château  de  Gravelines,  et,  à  sa  mort,  gouverneur  de  la  ville 

et  du  château  de  Rent}'.  —  Il  fit   plusieurs  voyages  en  Espagne  vers  Sa        j 
Majesté,  par  ordre  du  prince  de  Parme,  gouverneur  des  Pays-Bas,  pour 

traiter   d'affaires  d'imjiortance,   et   acquit   une   grande   gloire   aux  guerres 

de  Fi'ise,  aux  sièges  de   Corhie  et  de  l'Écluse  et  à  la  bataille  de   Saint-        ; 
Quentin,   oti   il   donna   des    marques   très   signalées  de    sa  valeur,   lldélité         > 

et   bonne   conduite,  jusqu'à  sa  mort,  arrivée  au  siège    de  AVaclitendonek 

le  25  octobre  1605.  —  Il  fut  inhumé  à  Gueldres,  où  l'on  voit  son  épitapho, 
ornée   de    ses   armes   et  de   ses  quartiers,    et   son   cû:'ur  fut  déposé   dans 

l'église  des  jésuites  â  S'-Omer,   ofhciant    l'évèque   dudit    lieu,   assisté    de 
deux  abbés.  —  Il   avait  épousé  ̂ larie  de  Marquais,  ifor  fn'tté  de  ijucnlcs 
(Fig.  727),  fille  du  noble  seigneur  Jean  de  Marquais,  seigneur  de  Villers, 

Verquin,    Beaurain,    etc.,    et   d'Anne   le   Vasseur,    fille    du    seigneur  do 
Werquigneul,  —  par  contrat  de  mariage,   passé  au  château  de  Verquin, 

par  notaires    royaux,    le   31  janvier  1595,    auquel    contrat  furent   témoins 

plusieurs   de    leurs    plus  proches    parents.    —    Elle    épousa,    en   secondes 
noces,   Jean   de    Heynin,   cror   à    la    civix   engrcléc   de    gueules   (Fig.    ISO), 

chevalier,  seigneur  du  Maisnil,  la  Mairie,  Wastine,  mayeur  de  S'-Omer, 
par  contrat  anténuptial,  passé   en   la   dite  ville  le  22  avril  1013,    et  elle 

rebâtit   le    château    de   Drinckam   l'an    1020.   —    Elle  mourut  à   l'âge    de 
70  ans,  sans  avoir  eu  des  enfants  de  son  second  mari,  le  18  janvier  IG49, 

et  gît  dans  l'église  des  jésuites  de   S*-Omer,  devant  l'autel  de  S*-Ignace. 
—  Du  dit  mariage  vinrent  : 

1°  Philippe-Octave,  qui  suit. 

Et  2"  Anne  de   Cupere,  née  le  19  novembre  1596,  comme   conste   par 

le  livre  manuel  de  son  père,  qui  témoigne  qu'elle  mourut  en  bas-âge. 

L  Philippe-Octave   de   Cupere,    seigneur  de   Drinckam,    Boulaere,    Zutberlant, 
AA^auerie,  etc.,  prit  naissance  au  château  do  Gravelines  le   15   déc.    1599. 

—  Il  se  rangea,  dès  sa  jeunesse,  dans  la  milice,   et  rendit  des  services 

•=  signalés  à  S.   M.  C.  es  guerres  contre  la  France  et  la  Hollande,  en  qua- 

lité d'enseigne-colonel  du  comte  de  Mansfelt,  puis  d'une  compagnie  d'honi- 
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mes  d'armes  des  bandes  d'ordûiiuanco  sous  la  cliai'go  do  Lamoral,  prince 

de  Ligne  et  du  S.  E.,  et  fut  tué  en  la  défaite  desdit.s  hommes  d'armes 
entre  Arras  et  Bapaume  le  19  juillet  1(310.  —  Il  avait  épousé  Isabello- 

Thérèse-Agnès  de  la  PIaye,  (Vargent  au  chevron,  nccoiHinnjiu.l  de  trois  vicr- 
leltùs  de  sable  (Fig.  38),  dame  héritière  de  Tanacre,  fille  do  Charles,  seigneur 

d'Anne,  Caffort,  Werps,  Hebellerye,  gentilhomme  d-e  la  chandjrc  du  duc 
de  Bavière,  et  de  Jacqueline  de  la  Cornhuse,  comme  appert  par  loui- 

traité  de  mariage  passé  à  S*-Omer  le  1  avril  1631,  auquel  assistèrent  la 
dame  du  Maisnil,  mère  dudit  seigneur  do  Drinckam;  Charles  de  Marquais, 

seigneur  de  Villers,  etc.,  oncle;  Adrien  de  Carniz,  chevalier,  seigneur  de 

Gomecourt,  Lillers,  etc  ,  cousin,  d'une  part,  et  d'autre  dame  Jacqueline 
de  la  Corniidse  susdite;  —  Antoine-François  de  la  Ilayo,  soigneur  do 

■  AA'erps,  Anne,  Caffort,  Hebberie;  Pierre- Amour  de  la  Haye,  seigneur  de 
Petgham,  frère;  Charles  de  la  Cornhuse,  chevalier,  seigneur  dudit  lieu, 
et  François  de  Boudot,  aussi  chevalier,  oncle  de  ladite  dame  de  Drinckam. 

—  De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  François-Marie,  qui  suit. 

p  2°  Adrien-Philippe  de  Cupere,  écuyer,  seigneur  de  Wauerie,  né  le  4  oc- 
tobre 1030,  lequel  servit  pendant  de  longues  années  à  la  guerre,  où  il 

donna  des  marques  de  sa  valeur  et  de  sa  bonne  conduite.  Nous  ignorojis 

le  nom  de  son  épouse. 

3"  Pliilippe  de  Cupere,  mort  jeune  et  enterré  devant  le.  grand  autel  de 

.    l'église  de  Drinckam,  sous  une  sépulture. 
Et  4"  Ferdinand  de  Cupere,  qui  portait  comme  sa  more,  seigneur  de 

Tanacre,  né  en  1039,  lequel  servit  le  roi  en  guerre  et  mourut  do  la 

maladie  contagieuse  au  siège  de  S'-Guislain,  en  Hainaut,  sans  alliance, 

et  fut  inhumé  devant  l'autel  de  S'^-François,  au  couvent  des  révérends 
pères  récollets  de  S'-Omer. 

SIÎ.  François-},larie  de  Cupere,  soigneur  do  Drinckam,  Boulairo,  Zutberlant,  né 

ri  S'  -Omor  le  25  janvier  1035,  suivit  la  guerre  à  l'exemple  de  ses  devan- 
ciers; puis  il  épousa  en  la  ville  de  Bergues  le  17  janvier  1003,  par  dispense 

du  S'-Siége,  Marie-Thérèse  VLAMI^XK,  dcartelé,  aux  1  et  4  d'argent  à  une  croix 

de  gueules,  cantonnée  de  4  fleurs-de-lis  de  mânie;  aux  2  et  o  d'argent  à  2  fasces 

d'azur  à  la  bordure  oigrélee  de  ....  .  (Fig.  728),  sa  cousine,  fille  unique 
et  héritière  universelle  de  Pierre  Vlaminck,  écuyer,  seigneur  de  Valbason 

et  du  Bamaire,  et  de  iMarie-Thérèse  de  Piermont,  par  traité  de  mariage 

passé  le  jour  et  l'an  que  dessus.  —  Il  donna  avec  sa  dite  femme  la  grande 

vitre  à  l'église  de  Drinckam,  et  un  autel  h  l'église  des  récoUots  à  Dunkerquo, 
sur  lesquelles  leurs  armes  furent  représentées.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Isabelle-Olimpie  de  Cupere,  née  à  S^-Omor  le  29  décembre  1003,  alliée 

à  Robert-Léonard  Harchies,  seigneur  de  Pery,  six  bàtojts  d'or  et  de  gueules 

en  bande,  écartelé  avec  la  famille  du.  Quesnoy,  qui  parle  échiquelé  d'or  et  de 
gueules  de  quatre  tires  (Fig.  729). 
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Sylvie -Scholastique    do    Cupere,    née    à    Bergiies -Saint -Wiuoc;    le 
.       17  mar,s  1071,  mariée  avec  Antoine  de  Geneviers,    seigneur  de   Samette, 

haut-eclievni  de  Cassel,  écartele;  1  a  4  dW  au  chevron  .fa.ur,   accompagné des  hures  de  sanglier  de  sable;  2  et  3  de  Bernemicourt  ecartelé  de  enlaces (l^ig.  730). 

3°  Louis-Winoc  de  Cupere,  seigneur  de  Drinckam,  Boulaire  et  Tanacre 
Et  4-  Clotilde-Radegonde    de    Cupere,    épouse    de   N....    de  Beiufort- 

DE  MoNDRicouRT,  Capitaine  de  dragons  à  St-Onier.  d'azur  à  G  jumelles  d'or (Fig.  206). 

X.  Pierre  de  Cupere,  écujer,  seigneur  de  Bazelles,  etc.,  fils  cadet  de  Pierre  et 
de  Jeanne  de  Holle,  épousa  Catherine  van  der  Brugghe,  d'argent  à  la fasce  bretessée  et  contre-bretessée  de  sable  (Fig.  731),  fille  d'Adrien  dit  Nieu- 
LANT,  écuyer,  et  de  Périne  dTlinghen,.  connne  paraît  par  leur  contrat  <le 
mariage  passé  par  devant  notaires  royaux  à  Bruxelles  le  20  sept  ]o^<» 
auquel  assistèrent  plusieurs  parents  de  part  et  d'autre.  Elle  épousa  en' secondes  noces,  Vigilius  des  Maretz,  d'a.ur  à  trois  quintefenilles  d'ar.enl 
au  chef  dor  à  l'aigle  naissante  de  sable  (Fig.  732),  écuver,  seigneur  de  Zo-' 
ten^-ij,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants.  Elle  mourut  à  Bero-ues-^aint- 
Wmoc,  où  elle  gît  dans  l'église  de  Saint-Pierre  avec  ces  Quartiers  • Briujghe,  Siclevs,  Ylinghen  (ecartelé  de  Wesemaele)  et  Gottiqnics.  -  Elle  eut de  son  premier  époux  : 

1°  Ferdinand  de  Cupere,  écujer,  seigneur  de  Bazelle,  Wauerie  par  le partage  des  biens  de  son  grand-père,  succéda  à  la  seigneurie  de  Walle 
que  son  oncle  avait  possédée,  et  vendit  au  seigneur  de  Drinckam  sou 
cousm,  les  fiefs  de  Wauerie  et  de  Malaise,  comme  conste  par  lettre  du 
14  août  1038,  et  mourut  le  24  mars  1054.  -  Il  o.jt  devant  l'autel  de 
S^«-Barbe  dans  l'église  de  S^-Martin  à  Bergues-Saint-Winoc,  où  l'on  pbun le  blason  de  ses  armes.  -  Il  avait  épousé  Marguerite  Sciiebbexs,  de  subi 
a  la  fasce  vivrée  échiquetée  cCargent  et  de  gueules  (Fig.  733),  nièce  de  Ser- ^  vais,  evêque  de  Bruges,  et  en  eut  : 

A.  François  de    Cupere,  seigneur  de  Walle  et  de   Bazelle,   dont   nous 
ignorons  l'alliance. 

n.  Philippe  de  Cupere,  écujer,  lequel  mourut  a  l'université  de  Louvaiii, où  il  était  aux  études. 

Et  C.  Marie  de  Cupere,  laquelle  mourut  sans   alliance  à  Gand,   où  elle 
fut  inhumée  aux  récollets.    ,  ■ 

2«  Marie-Jeanne  de  Cupere,  laquelle  fut  mariée  à  Guislain  de  Piermont 
d'argent  au  chevron  de  gueules,  accompagné  de  trois  trèfles  de  sinople  (Fio-  7-]u  ̂ 
écujer,  seigneur  de  Coudcastel,  par  contrat  de  mariage  passé  à  Ber-ues' Saint-Winoc  le  16  juin  1612,  lequel  fut  plusieurs  fois  bourgmestre   de  i-i 
dite  ville;  -  elle  mourut  le  15  novembre  165S  et  gît  sous  !a  sépulture  d,'s 
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■^  «^  Pier,.e-G|,illau,„e  de  Kermont.   chevali.r.   soigne,,..  J,,  Co„r    Cas.c-I 
Teughe,,,,  ho„rg™e.stre  de  liergues-S'-Winoe,   n.o.-t   le  -  „a  ,     «, 

ot  e„te„.e  au  chœur  de  leglise   de  S'-Pierro   au   dit   Be...n,esi  W ,    e' 

M    „co  ;,      nt:  '"/":""*""■""  "^'  """  «^'S-  ̂^S).  dame  héritiè.-e  de 

ianteue  ̂ vallo^„e  pour  le  serviee  de  Sa  Majesté,   mort  sans  aniv,c     et '"!>"."«  dans  leglise  des  Récollets   a  Graveliues. 

<;.  Marie-Thérèse  de  F.ermo.nt,  alliée  à  Pierre  de   Vlamixck  (houelle portait  eo,„me  ci-devant,,  écuver,  seigaeur  de  Valbason  et  de  bL in  e 

::z  r'^^,r:rrd"i:"f  ̂ :  -i  ̂  bo,,„o.-s.-wL:i; 
et  .t  au  Chœur  de  l'é^^i  t;^:^trt^:s:^t::"  'ï:; mourut    e   11   oetob,-e  1619,   et  git  auprès  de  sa  fénnne,   olZ  voit ■ason    de   ses  armes  et   ses   huit  quartiers,   laissant  une  fille      ,i  ne heru,ere,  qui  fut  mariée  au  seigneur  de  DraNCK.ni  ' 
d   Je,-0„>e  DE  PiERMONT,  de  l'ordre  de  S'-Dominieue    mo-t  .,-x  étude. a  Louva.n,  oa  il  git  dans  sa  couvent.  '"^'^^ 

Et  e.  Aune  de   Piermont,  alliée    à  don  Claude   de  Maroco    canihine dune  compagnie  e.spagnoIe,  morte  à   Ber.n,es-S' Wiur,,.    vu  ? 

30  Adrien  de   Cupere,  écuyer,  lieutenant  d'une   conipn.nie  d.  c.v.Ierie Ie<iuel   épousa  à   son  plaisir  Jeanne   Cofnxp   m.     ,  •  ''''^'"''^' 
,/'y,.)  (Fio-    7Q-,^     fîii.   iM    ,  •  ^^I^^^^J^   ('/^'   .V'^^'^^/.'.v  r/^/   /,■/•  de  moulin ii'Oi)  [Lin.   /jjj^  ̂ jiig  clAntome.  —  Elle  ̂ e  r^mn,.;..  «,>  , 

■e  sieur  Me_,  capitaine  de  cavaleri:r;^;  .^Jn^^^^^:::: 

Et  4«  Maximilien   de  Cupere,  écuyer,   qui    épousa   Charlotte   de   W,v 

a.it     ;«!  l"'  ,        f       "'"  "  '""""  "''S-  ̂•^«'-  «  '«»"""  «MS  hoirs  et 
8     dan    leghse  des  Dominicains   à  Bergues-S'-^l'inoc,    où    Ion   pli"    e lason  de  ses  armes.  Sa  veuve  épousa,  eu  secondes  nJces    Je.x    d     jîo       ^ de  gueules  à  cinq  losanges  €anie,it    v„,,',.<  „„        .  ' 
leltes  d'or   /Fi„    797,        ■  ^  '■'■'  ''■'"""'""''■'■  ''''  vb,gl  Ul- ao)    (fjg.  7d7),   seigneur   de  Watpr,n.iel    fiit-    i,    i-  -  , 

>.io,.t  sans   enfants.  -  endîu     elle       """''"'•  '''^   ''^"  ''«'■'"»«.   «''«v
alier. 

tv         tnhu,    ,Jle  épousa,   en    (ro,siêmes    uoces,  Jacques 
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Lammens  de  sinople  à   un   7nouton  au  natufcl  (Fig.  738) ,[  seigneur  de  Lîruii- 

kei'ckliove,  bourgmestre  de"  Fumes,  etc.  (i). 
Armes   de  la  faïuille  de  Cupeke  :  de  suiople  au  siinUiir  alierinitie^  (Fig.  730). 

[lYonu.  vrai  SuppK,   j».   lOS;   Fraijm.  rjcnvuL,   l.   IV,  jt.  'Jli;  i)h'lnn(j.  do   Gt'méal.,  j)    UT.) 

CUSTÏS. 

Charles-François  Custis,  natif  de  Bruges,  fut  anobli  par  lettres  du  13  mai  1727. 

—  Ses  armes  étaient  :  écartelé;  aux  1  et  4  de  sable,  au  chef  cousu  de  gueules,  à 

Vaiijle  d'argent,  tenant  en  son  bec  une  branche  de  laurier  de  sinojde  brochante  sur 

le  tout;  — •  aux  2  et  3  d'azur  au  chevron  d'argent,  accompagné  en  pointe  d'une  deini- 

fleur-de-lis  d'or,  défaillante  à  dextre.  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et 

liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or,  de  sable,  d'argent  et  d'azur, 
et  au-dessus,  en  cimier,  un  arbre  de  sinople  (Fig.  740)  (-). 

{^Nob.,  p.  710.)    

VAK    CUTSHEM. 

Pierre  van  Cutsliem,  secrétaire  du  conseil  de  Brabant,  fut  anobli  par  lettres 

du  6  décend^re  1732.  —  Ses  armes  sont  :  écartelé;  aux  I  et  4  de  sinople,  à  deux 

faucilles  d'argent,  eniniancliées  d'or,  affrontées  et  posées  en  chevron,  accompagnées  de 

3  étoiles  à  G  rais,  aussi  d'or,  2  en  chef,  1  en  abime;  aux  2  et  3  de  sable  à  3  pals 

d'or,  au  cltef  d'argent,  chargé  de  3  merlettes  de  sable  (Fig.  741). 
{Nob.,  p.  711.)  _______ 

François-Gaston  Cuvelier,  conseiller-régent  du  conseil  suprême  des  Pays-Bas, 
ù,  Vienne,  obtint,  en  considération  de  ses  services,  des  supports  et  le  titre  de 

conite  de  so)i  nom,  pour  lui  et  ses  descendants  raàles  et  femelles,  a])plicable  sur 

telle  terre  ou  seigneurie  qu'ils  auraient  dans  les  Pays-Bas,  par  lettres  du 
24  juin  1733. 

Armes  :  d'azur   au   chevron   d'or,   accompagné  de  3  a)-balètcs  d'argent  (Fig.  742). 
'      {Nob.,  p.  1{^2.)    

DE    CUVSLISR. 

Nicolas- Joseph- Antoine  de  Cuvelier,  obtint  le  titre  de  baron,  des  supports  avec 
bannière   et  une  couronne  de  comte,   par  lettres  du  8  mars  1758. 

Armes  :  de  gueules  à  deux  chevrons  d'argent,   chargés   de  8  mouchetures  d'hermines 
de  sable,  5  sur  le  premier  chevron  et  3  sur  le  second  (Fig.  743). 

(Suite  du  Suppl.  an  Nob.,   1080-1702,  p.  29i;  Etat  urmor.  p.   !0). 

GUVILERS.    —    Voyez    de    Hennin. 

(1)  Voir  la  liônéalogic  de  la  famille  de  Wîmere,  dans  noire  CoDipIcDicnl  au  Nofiiliajrc  da  Pays-IJns. 
(2)  Voir  la  généalogie  de  la  famille  Custis,  dans  notre  Complcincnt  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas. 
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BE    CUYPERS, 

I.  Gilles  Cuypers,  épousa  (?atlierine  van  der  Duynen,  do  hKjiu'lIc  il  eut  : 

îl.  Daniel  Ciivpcrs,  qui  épousa  Coraélie  van  den  Nieuweniiuyse.    De   ces  é})ouK 
vinrent  : 

1"  Pierre,  qui  suit.  '    ■ 
2*^  Gilles  Cuypers,  qui  épousa  Jeamie  LAMBRECiirs,  laquelle  le  rendit 

père  de  Corneille  Cuypers,  né  à  Roosendael  le  4  septembre  1G51,  marié  : 

P  à  Jeanne  Peeteks,  et  2°  à  Marie  Paters.  Du  premier  mariage  vint 
Pétronillo  Cuypers,  née  à  Roosendael  le  7  septembre  1(3S7,  et  morte  le 

15  juillet  1757;  —  et  du  second  JeauriC  Cuypers,  née  à  Roosendael  en 

1699,  morte  religieuse  aux  Norbertines  à  Hérentals;  et  Gilles  Cuypers, 
aussi  né  à  Roosendael  le  21  uoveinbre  1090,  et  décédé  à  Anvers  le 

23  janvier  1757,  ayant  épousé,  à  Rotterdam,  Marie  Paes,  dite  Zeemans, 

morte  le  20  mai  1774  et  enterrée  à  S*''-Catlierine  à  Bruxelles;  fille  de 

Simon-Henri,  et  de  Marguerite  Janssens.  —  De  ce  dernier  mariage 

naquirent  :  a.  Marie  Cuypers,  née  à  Rotterdam  le  15  août  1737,  béguine 

au  grand  béguinage  à  Bruxelles  ;  l>.  iMarguerite  Cuypers,  née  à  Rotterdam 

au  mois  d'avril  1739,  morte  sans  alliance  le  10  octobre  1769,  et  enterrée 
à  S^'^-Catlierine  à  Bruxelles;  c.  Corneille-Simon  Cuypers,  prêtre,  né  à 

Rotterdam  le  28  janvier  1742;  d.  Daniel-Guillaume  Cuypers,  né  à  Anvers 

le  17  août  1744,  mort  jeune;  et  e.  Marie-Tbérèse-Jeanne  Cin'pers,  née 
aussi  à  Anvers   le  2   septembre  1746  et  morte  en  bas-âge. 

Remarque.  Une  généalogie  envoyée  par  le  comte  de  Cuypers  au  rédac- 

teur du  Dictionnaire  de  la  Noblesse,,  in-4^,  imprimé  à  Paris,  et  sans  doute 
dressée  par  le  même  comte,  donne  à  Gilles  Cuypers  (bisaïeul  de  Daniel- 

François),  marié  à  la  susdite  Catherine  van  ler  Duynen,  —  pour  })ère 

Guillaume  Cuypers,  qui  aurait  épousé  Gertrude  Bleiiem,  —  pour  aïeul  Jean 

Cuypers,  lequel  aurait  été  marié  à  Isabelle  de  Buck,  —  et  pour  bisaïeid 

Henri  Cuypers,  qui  aurait  été  allié  à  Marie  a'an  der  Tommen;  —  dont 
on   doute  (i).  .       . 

(t)  Voici  comment  les  archives  généalogiques  de  M.  de  Ilcrckcnrode  établissent  l'ascendance  directe 
du  susdit  Gilles  Cuypiî^s  : 

Anioukl   DE  CurERE  épousa   Claire  de  Tiras.  —  Dont  : 

Pierre  de  Cupeue,   époux  de  Gertrude  d'Amsel.   Avec  qui  il  eut,  enlr'aulrcs  enfants  : 
Jean  de   Cupeue   époux  d'Elisabeth   Vrancx.   Dont,  cntr'autres  : 
Arnould  de  Cupeue,  seigneur  de  Ricmen  à  Calenduringen  en  iiOi,  qu'il  avait  hérité  de  Jean  de 

Ranst,  son  cousin,  qui  eut  pour  mère  Idc  de  Wilué.  —  Il  épousa  Jaci[uc'linc  de  Spriecele,  de  laquelle 

naquit,   cntr'autres  enfants  : 

Paul  DE  Cl'pere,  seigneur  de  Riemen,  etc.,  conseiller,  trésorier  de  Jlalines,  mort  en  l'Jb'2  ou  lojô,  ayant 
épouse  :  1°  Claire  Staes,  —  2"  Jeanne  Boels.  Celle-ci,  conjointement  avec  son  mari,  donna  ses  armes, 

sur  une  vitre,   en  IS-iO,  aux  sœurs  noires  à  Malines.  Enlr'autres   enfants  ils  curent  : 
Jacques  de  Cupeue,  conseiller  ordinaire  au  conseil  de  Gueidrcs  à  iînremondc,  en  1C23,  qui  épousa  : 

i°  N....   Cleysant  (?),  —  et  2°  Jlarie  van  deu  Tojimen.  De  ce   2^   mariage  vint: 

Jean  de  Cvpere,  qui  épousa  :  i°  Catherine  Ceiristyns,  et  2°  Isabelle  de  Uick.  Dont,  cntr'autres  enfants  : 
I"  Jacques  de  CuPEr.E,  conseiller  de  la   chef-ville  de  Louvain  en  iCùo,  lG"i8,  îCOO,   It'ui,  IG72,  itlTS, 
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3'*  (luillaunie  Cuypers,  avocat  au  grand  conseil  (le  Malines. 

Et  4"  Marie  Cuypers,  femme  de  Christophe  Vo.sijeug. 

ISÎ.  Pierre  Cuypers,  avocat  et  conseiller  au  grand  conseil  de  Malines,  mourut  le 

20  mai  1GG9.  —  Il  conste  par  extrait  du  i-egistro  de  la  loi  de  la  Fran- 
chise de  Roosendael,  l)aronnie  de  l^reda,  en  date  du  10  juin  1002,  quil 

avait  partagé  les  biens  délaissés  par  ses  père  et  mère,  avec  Gilles  Cuypers, 

Guillaume  Cuypers  et  Marie  Cuypers,  assistée  de  son  époux  Christophe 

(Guillaume?)  Vosberg,  en  leur  qualité  d'enfants  et  héritiers.  —  Il  avait 
,  épousé  Marie  van  der  IIof.stadt,  dame  de  Muyselwyck,  laquelle  lui  sur- 

vécut jusqu'au  G  août  1085.  —  De  cette  alliance  naquit  : 

ÎV.  Daniel-François  Cuypers,  seigneur  de  Rymenant,  Muyselwyck,  Zoetingen,  etc., 

ohtint  une  couronne  d'or  au  lieu  de  hourlet  et  des  supports  avec  bannières, 
par  lettres  du  roi  Charles  II  du  17  janvier  1095.  Il  mourut  le  4  mars  1725, 

•  ayant  épousé  Jeanne-Marie  Hamers,  laquelle  mourut  en  1734.  Dont  : 

"V.  Jea]]-François-Daniel-Joseph  de  Cuypers,  seigneur  de  Rymenam,  Opstalle, 
Muyselwyck,  Zoetingen  et  Delbroeck,  lieutenant  de  la  cour  féodale  du  pays 

de  Malines,  obtint  changement  d'armes  et  le  titre  de  Comte  pour  lui  et 
ses  trois  fils.  Il  mourut  le  8  juillet  1702,  ayant  épousé,  en  premières 

noces,  Claire-Jeanne  Gielis-Hujoel,  morte  le  25  juillet  1737,  et,  en  se- 
condes noces,  Louise-Thérèse  van  der  Meeren  ,  dame  de  Ter-Elst,  fille 

de  ....  VAN  DER  Meeren,  procureur  à  Malines.  dont  il  n'eut  point  d'en- 
fants. —  De  son  premier  mariage  vinrent  : 

1"  Guillaume-Jean-Joseph-Guislain,   élevé   à  la    dignité  de    comte,    con- 

jointement avec  son  père  et  ses  deux  frères,  comme  il  a  été  dit  ci-dessus. 

2°  François-Corneille-Guislain  comte  de  Cuypers. 

3°  Joseph-Ferdinand-Guislain  comte  de  Cuypers,  seigneur  d'Alsingen  et 

de  s'Hertoghen,  qui  épousa,  le  5  octobre  1708,  Marie-Henriette-Joséphine- 
Guislaine,  fille  aînée  de  Jean-Baptiste-Victor-François-Mai'ie-Joseph-Antoine- 

Cajétan-Laudelin-Paul-Michel  comte  de  Grosberg-de  Bavière,  et  de  Marie- 

Joséphine-Ferdinandino-Rose  baronne  de  Colins  et  de  S'^-Gertrude-Mache- 

(  ■  len;  —  dont  une  fille,  native  de  Bruxelles.  —  Il  se  divorça  de  cette 
épouse,  et,  selon  accord  judiciaire  du  24  août  1771,  il  lui  paya  annuelle- 

ment 280  florins  pour  elle  et  son  enfant.  —  Le  dit  comte  de  Grosrerc; 

était,  selon  un  autre  Mémoire  envoyé  par  le  comte  de  Cuypers  au  rédac- 

.  ■  teur  du  dit  Dktiunnaire  de  la  Noblesse,  fils  légitimé  de  Joseph- Clément- 
Cajétan-François-Antoine-Gaspard-Melchior-Jean-Baptiste-Nicolas,  duc  des 

deux   Bavières  et  du  haut  Palatinat,  archevêque  de  Cologne,  prince-élec- 

1085,  JGOl,  1692,  IGÎ)5  et  iG94,  membre  du  conseil  de  la  Dccanie  en  !CC2,  IGGô,  1GG3  et  ICGG,  rcccvcur- 
gciicral  des  domaines  de  S.   M.   au   quartier  de   Louvain,  etc.,  etc. 

Et  2°  Ciuiilaunie  nu  Cupere,  surnomme  CuvPKns,  qui  épousa,  en  ISiO,  Gcrtrude  nE  Bliîiil'm  ̂ C'i'>,l 
de  celui-ci  (|ue  le  comte  i»e  Cuypers   prétendait  d(^scciidrc).   —   De  ce  mariage  naquit  : 

Gilles  Cl :vpi:rs,   époux   de  Catherine  van  den  Dl'y.nen,  comme  il  a  élé  dit  ci-devaiit. 





—  017  — 

teur  du   S^-Empire,  évêqiie  et  prince  do   Li(>£;<',   ch;.,   et  île    I).  Ci)nsfniii'e 
i))v  Grous.sei.ier. 

Et  4"  K....  de  Cuypers,  mariée  à  Cliarles-IIi'iu-i  Diuiex  de  Iîodimont, 

éeuyer,  ooiiseiller-i'ecevcur-g(''néral  des  douiaiiios  an  (i('iiarteineiit  de 
Malines,  (ils  de  Ilenri-Cliarles  DiRicx,  anobli  en  1728  (Vi>}<v.  Dikicx). 

Daniel-François  Cuypers,  mentionné  ci-devant  au  degré  IV,  portait  pour  armes  : 

écart  al  é  ;  aux  1  cl  4  coupe,  au  1'-^  d'or  à  vu  îrcjle  de  siiioplc,  parli  pulle  de  ijuculcs 

et  d'ur  de  G  picccs,  au  2'^  d'azur  à  l'étoile  à  6  rais  d'argent;  aux  2  et  3  d'ar/jeiit  à 

3  fasces  ondées  d'azur,  surmontées  de  3  merlettes  de  sable.  L'écu  timbré  d'un  castjue 

d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lamhretjuius  d'or  et  d'azur,  et 
au-dessus,  en  cimier,  une  tête  et  col  de  coq  de  sable,  crétée,  hai'bée  et  alluuiée  de  gueules, 

entre  un.  vol,  dont  une  partie  est  d'or  et  l'autre  d'azur.  —  Les  supports  so)it  deux 
tigres,  tenant  chacun  une  bannière,  à  dcxtre  aux  pièces  des  1  et  4  quartiers  et  à 

sénestre  à  celles  des  2  et  3  quartiers. 

Les  armoiries  des  comtes  de  Cuypers  sont  blasonnées  dans  le  Nouveau  vrai^ 

Supplément  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  etc.  :  d'azur  à  l'étoile  a  6  rais  d'argent,  au 

chef  d'or,  à  3  pals  de  gueules,  rangés  à  sé)iestre,  au  fra)ic  quaiHer  d'or,  ci  la  Irè/le 

de  sinople  ;  —  Vécu  sommé  d'u)ie  couronne  de  cojnte  et  timbré  d'un  heaume  d'argent, 

grillé,  liseré  et  couronné  d'une  couronne  à  5  fleurons  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins 

d'azur  et  d'or,  et  (vu-dessus,  en  cimier,  une  tête  et  col  de  coq  de  sable,  crétée,  barbée 

et  allumée  de  gueules,  entre  un  vol  d'or  et  d'azur,  supporte  de  deux  tigi'es  au  naturel, 

tenant  chacun  une  bannière  aux  armes  de  l'écu,  et  pour  devise  :  Je  soutiendrai 

Cuypers.  —  Ci-devant  ils  portaient  pour  devise,  Tune  l'ois  :  Nil  desperaxdu.m, 
et  l'autre  fois  :  Jure,  non  yi  (Fig.  744). 

Il  existait   encore  en  1774  une  branche  de  cette  famille  à  Ziericzee. 

(N^li  ,    p.    1)95;    Suite    du    Snppl.,    1086-17(32,    p.    505;     Vrai    Srippl.,    p.     lOS;    I\'onv.    vrai 
Suppl.,  p.  184) 

,  BEDADIZELLE. 

£.   Roger,  seigneur  de  Dadizelle,  épousa  une  dame  dont   le  noia   nous  est  inconnu 

et  de  laquelle  il  eut  Jean  qui  suit. 

II.    Jean,   seigneur   de    Dadizelle,   laissa    douze    bâtards,    qu'il    eut    de    jdusieurs 
concubines,  et  dont  quelques-uns  eurent  une  postérité,  qui  subsistait  encore 

en  157G.  11  mourut  le  23  juin  1424,  ayant  épousé  Marie  yan  der  GRACin-, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  11  octobre  1426.  —  Leurs  enfants  furent  : 
P  Jean,  qui  suit. 

2"  Elisabeth  de  Dadizelle,  mariée  à  Cuilhiume  van  den  Iîrande,  seignc^nr 
de  Bavinchove,  1400. 

3"  Catberine  de  Dadizelle,    femme    de  Nicolas  de  Fi.ANr>UE.  chevali-T. 
Tome  I.  7^ 
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4^  Gillette  de  Dadizelle,  religieuse  ;\  M;ir(|iielte-le/-Lille.  j 
5'^  Ouidolf  de  Dadizelle,  mort  sans  hoirs.  ■  i 

-     ,  C"  Gilles  de  Dadizelle,  également  décédé  sans  laisser  de  postérité.  I 
7^  Jeanne  do  Dadizelle.  . 

S'',    9'\    10",   11°   et    12°.    Encore    cinq  enfants    dont   nous    ignorons    les  ! 
noms  et  qui  sont  peut-être  morts  en  bas-âge.  j 

ÎIÏ,   Jean,    seigneur    de    Dadizelle,    1410,    mourut   le    20   mars    1440    et    gît    i\  ": 
Dadizelle   avec  Catherine    Patins,    son  épouse,   dont   il   était   veuf  depuis  •  ■ 

1135.  —  Ces  époux  procréèrent  :  ' 

1°  Jean,  qui  suit.  i 

2'-'   Marie    de   Dadizelle,   1459,    épouse  de   Roger   de   Coude,   mort   sans  ' 
postérité,  qui  gît  à  Dadizelle  dans  la  chapelle  de  Notre-Dame.  '  ; 

3°  Catherine  de  Dadizelle,  religieuse  à  Marquette.  1 

Et  4"  Anne  de  Dadizelle,  1450,  femme  de  Baudouin  de  la  Woestine.  ,'• 

.   Jean,    ciievalier,   seigneur   de  Dadizelle,    1431,    conseiller  et    chambellan  du  i 

C(jmte  de  Flandre,    grand-bailli   de   Gand,   souverain  liailli  de  Flandre  en  j 

1478,    défit    les   Français   près    d'Audenarde,    fut   massacré    dans    la   ville  ' 

d'Anvers,  Fan  1481,  par  le  seigneur  de  ]\Iontignj,  et  gît  à  Dadizelle  sous  j 
une  tombe   relevée    de   marbre   bleu,    avec  sa  ièmme  Catherine  Breydel 

/aliis  Breydels),  morte  en  1449,  tille  de  Jacques  et  de  Catherine  de  Beurse  ^ 

Ledit  Jean  de    Dadizelle  est  peut-être   le  nuune  ((ui,   avec  Antoine  de   la  '" 
A'ichte,  maréchal  de  Flandres;  Jean  van  Nieuweidiove,  bourgmestre  de  la  j  . 
commune  de  la  ville  de  Bruges,  et  autres,   fut  armé  clievalier  par  l'archi- 
duc  Maximilien,   après  la   bataille  de  Guineavate,   donnée  le   7  août  147'.)  ; 

en   récompense   des   actions    éclatantes    de    valeur   qu'ils    avaient   faites   à 
cette  glorieuse  journée.  —  De  la  dite  alliance  vinrent  :  s 

1°  Jean,  seigneur  de  Dadizelle,  1459,  mort  sans  postérité. 

2°  Guillaume,  seigneur  de   Dadizelle,  1475,  décédé  aussi  sans  postéilie.  \ 

3'-'  Marie,    héritière   de   Dadizelle,  alliée  en   1451  à  Jean    de   la  Clite,'  -        ; 
dit  DE  Commises,  chevalier,  lils  de  Colart,  seigneur  de  Reneschure.  Dont  :  :; 

II.   Anne   ou  Catherine  de  la  Clite,  mariée   il  Léon   du   Fresnoy,  fils  ■ 
de  Jean,  seigneur  de  Léaucourt.  i 

h.  Adrienne  de  la  Clite,  dite  de  Commines,  dame  de  Dadizelle,  1480,  • 

fournie   de   Charles    de    Croix,   fils    de    Pierre,    seigneur    de    Mez.   et  de  \ 
Christopheline  de  Lannoy,  bâtarde.                                                    .  î 

4°  Catherine  de  Dadizelle,  religieuse  h  Gand.  I 

VA  5"  Guillemette  de  Dadizelle,  mariée  à  Antoine  de  MoRT.u-i^E,  seigneur  \ 

d'Eecke,  fils  de  Jean  et  de  Marguerite  Saemslact.                                      -  | 

Armes  :   île-  sinople  à  10   losauges  iVargent,   posées  3,   3,   3  et  l,  et  se  touchant  par  "         \ 
les  angles  (Fig.  710).  j 

(Nob.,   p.    12;    Vrai  Suppl.,   p.    Il;   Noiiv.    vrai   SnppL,    p.  9;  Fraym.  ydnéal,  t.  I,  p.   J77;  ' 
Mc/a7iij.  di:  Gciu-iil.,  p.  7).  | 1 

i 
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B  A.  E  L  î^.  A  H. 

C]iarles-lM';i!u;i>is  Daelmaii,  uaiii"  (rEngliiou  ot  cl(.)inii:i!it;  à  Mou.'-,  eu  llaiiiaiif, 

fut  aiinhli  jKu-  [('Lti'os  datées  de  r\Iadrid  du  '30  mars  170.').  —  Los  aruies  snul,  : 

(/'('/■  ((Il  clicvri)}!  d'ii:,in\  (iccouipiupic  en  clwf  f/'/u/i'  clnilii  l'I  d'iui  cri>i'<:uiiil  (!(■  (iin-iilrs, 

cl  en.  pointe  il'niir  rose,  de  même,  feiiillde  de  siiiople.  JJeen  liiiihi'e  </'/(//  iiistjue  d'diujeiil, 

grillé  cl  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  llunl)l^equins  d'ur  et  d'ui-ii}-,  et  au-des- 

sus, en  cimier,  une  étoile  de  gueules  entre  un  vol  d'or  (Kig.  7-15)  (i). 

(Xob.,  \>.  62-2.)   

BAEEIS. 
Pierre  Daems,  fils  de  Pierre  et  de  Marie  de  Crâne,  aucien  trésorier  et  éclieviu 

de  la  ville  d'Auvers,  acquit  la  seigneurie  de  Diou-le-Mont  (eu  Bralxint)  en  IGIU. 

Il  acquit  aussi,  en  1G25,  la  seigneurie  de  Noirmont  (en  Brabant)  de  Charles  u'Ar- 

GENTEAu,  seigneur  de  Lignj.  Il  fut  encore  seigneur  d'Incliebroeck,  de  Louvi"inge 
et  de  ITutbise.  —  Le  roi  Philippe  IV  le  créa  chevalier  par  lettres  du  17  février  H)M. 
Sa  femme,  Isabelle  de  Witte  ,  morte  le  1  septembre  1G33,  le  rendit  père  de 

Sébastien  Daems,  seigneur  de  Dion-le-Mont,  de  Noirmont,  de  Ilutbize,  do  Lcni- 
vrange,  etc.,  lequel,  étant  mort  sans  alliance,  institua  pour  ses  héritiers  les  eidaiits 

de  sa  sœur  Marie  Daems,  mariée  à  François  Gali.o-de  Sala.manca,  chevalier, 

bourgmestre  d'AiiYers,  père  d'Antoine  Gallo-de  Sala.manca,  capitaine  d'une  com- 

pagnie de  cuirasiers  espagnols,  en  faveur  duquel  la  seigneurie  de  Noirniunt  l'ut 
érigée  en  Inironnie  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  2  mai  1058,  et  la  seigneurie 

de  Dion-le-Mont  eu  comté,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  10  décembre  1GG5  (\^jyez 

l'article  Gallo-de  Salamanca,  fu mille). 

(Xub.,  pp.  2ù'l   CL  357.)    

BABSIS.   ' 
Is'icolas  Daens,    seigneur   de  Bonnechit   et  de   Pai'quet,    domicilié   à   S'-Omer   on 

Artois,  fat  anobli  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle,  ])ar  lettres  du  7  juillet  1005, 

eniériné.'s  ou   la  chambre  des  couqttes  à  Lille  le  27  lévrier  1000.  Ses  armes  sont  : 

(/('  gueules  à  trois  fisces  d'argoit  (Fig.  74G). 

(A'oO.,  p.  l-i-i;  Vrai  Siippl.,  p.  7i;  i\'ouv.  vrai  Stijipl.,  p.  îiS;  Mclang.  de  [jcncal.,  p.  'J2.) 

BAC^UAj    DIT    QUSKELBORME. 

Selon  les  Mémoires  de  M.  de  Metilenaere,  N....  Dagua,  dit  Quekelborne,  épousa 

N....  Ja(2Ues.  Il  doit  aussi  avoir  été  marié  avec  jN....  Groenenbercii,  parce  qu'on 

(1)  Le  dit  Ciiarlos-François  Daelmaii  l'ut  seigneur  de  Coquiamont,  coiisciiier-inleiidaiit  des  afTaircs  do 
la  maison  du  couite  d'Egniont,  et  épousa,  en  Téglisc  de  Si'^-Waudiii,  à  Mons,  en  IlKJ'J,  Maric-Anne- 
Joscpliine  iMoTiii.  d'ingoiglicm.  —  lis  furent  les  trisaieux  ir.Vl('.\.is-Ciliisl;un-L>i\sirc  tiaron  D.^el.man  de 
WiLDun,  nii)joi'  d'infauU'ric,  ciievalier  de  l'ordre  militaire  de  Léojiold  de  iielgiipie,  de  l'ordi'e  niililaire 
de  Guillaume  des  Pays-Bas  et  de  l'onh'e  de  la  Légion  d'Honneuf.  —  Il  épousa,  en  iircmièrcs  noces _ 
Josépliinc-Lûuisc-Ernestinc  comtesse  nii  Gi.v.mes  de  IIoeleheicl',  ukuIc  eu  iSii,  laissant  un  fils  el  deux 
lillcs;  et,  en  secondes  noces,  Aune-Jo.-iépliiue-.Vnloinetîe  baroiiue  de  Sei.i  e.mioit,  niorle  sau--  <'iir;jnl-- 
en  1850. 
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trouve  sur  an  blason  d'une  Dagua,  mai'iée  avec  van  Volden,  hîs  quatre  quartiers 
suivants  :  Diujua,  Grocitenbevclt,  de  Smit,  de  Mctjere.  —  Des   dits  époux  vint  : 

Mathias  Dagua,  dit  Quekelborne  ou  Quekelbourg,  1;»ourgmestre  de  la  ville  de 

Bruges,  mourut  le  26  mars  1609.  —  Il  avait  épousé,  en  l'"''  iioees,  Madelaine 

IIuMiiiiiLOT,  décédée  le  6  septembre  1584,  fdle  d'Antoine  et  de  Jacqueline  de  Ciian- 
TRAiNE;  —  et,  en  2''''  noces,  Isabelle  de  Smit,  fille  de  Vincent,  morte  le  26  mai  1623. 

et  enterrée  avec  son  mari  à  S'^^'-Walburge,  à  Bruges.  —  Les  enfants  nés  de  ces 
deux  mariages  sont  : 

(Du  P''  Lit.) 

P  Marie  Dagua,   morte  sans  postérité  de   son  époux  François  de  la  Torre. 

2°  Jacqueline  Dagua,  morte  le  12  septembre  1653,  et  enterrée  dans  l'église 

d'Eechoute  avec  Alexandre  de  Meulenaere,  bourgmestre  de  la  ville  de  Bruges, 
son  époux,  décédé  le  17  novembre   1660. 

(Du  2''  Lit.) 

3"  Anne  Dagua,  épouse  de  Jacques  van  Volden,  conseiller  du  grand  conseil  à 
Malines,  sans  postérité. 

4°  Isabelle  Dagua,  mariée  il  Herman  van  Volden,  mort  bourgmestre  de  Bruges 
en  1645. 

5'-'  Catherine  Dagua,  femme  de  Jacques  Bruneau,  chevalier,  secrétaire  d'étar, 
président  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille. 

6''  Jeanne  Dagua,   épouse  d'Antoine  van  Volden. 
Et  7'^  Susanne  Dagua,  alliée  à  N....  de  HuxVrte. 

Armes  :  d'argent  à  trois  fasces  ondées  d'azur,  au  chef  cousu  de  même  chargé  d'un  lion 
Icopardé  ou  passant  de  sable   (Fig.  747). 

{FrcKjm.  géncat.,  l.    I,    p.   iSS.) 

VABÎ    DALEM. 

Mathieu  van  Dalem,  capitaine   de  cavalerie,  fut   anobli  par   lettres   du   roi  Phi- 

lippe IV  du  20  juillet  1058.     •  • 
(.Vk6.,   p.  ôdll.) 

VAH    BALEM. 

Une  famille  de  ce  nom  porte  :  de  gueules  à  une  barre  d'argent,  accompagnée  de  six 

coquilles  d'ur  e)i  orle  (Fig.  748). 
(A'o?/i'.  vi'fii  Suppl.  (lu  Nob.,  p.    I2S.) 

DE    DAM.  -       i 

Florent  de  Dam,  colonel  d'un  régiment  de  1400  hommes   de  pied  pour  le  service           | 
de    la   république    des    Provinces-Unies,   épousa    INIarie-Agnès    de  Boussu,   damo           | 

d'Audegnies,  d'Aulmerie   et  de   Schaissinghe.  Dont  :  p 
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Joseph  vaîi  Dam,  seigneur  d'Audegnies,  d'Aulinei-ie  oL  de  Scludssingho,  épousa 
Anne-Florentine  yan  Arckel-i»e  Tricht.  De  cette  alliance  vint  : 

PIiilippe-Albert  de  Dam,  seigneur  d'Anlraerie  et  de  Sebourg,  lieutenant-colonel 

du  régiment  de  Ligne,  dragons,  qui  obtint  le  titre  de  l'icuiitlr,  um:"  couirinnc  ;\ 

perles  et  des  supports  avec  bannières,  par  lettres  du  1-1  décendn'o  17-13.  —  Il 
épousa  Ève-Marie-Firmine  de  Lamberty,    de   laquelle   il  eut  : 

P  Cliarles-Pliilippe-Louis  vicomte  de  Dam,  capitaine  d'infantei'ie  au  service  de 
la  République  des  Provinces-Unies.  Il  épousa  ̂ larie-Fi'ançoise-Josèphe  de  Rodoan, 

fille  d'Antoine-Adrien-Josepli,  titré  baron  de  Rodoan  et  vicomte  de  la  Carnoye, 

seigneur  de  Mainrieu,  d'Aspremont,  etc.;  et  de  Marie-Catlierine-Louise  du  Ciiastel 
DE  LA  ïIowARDitiE,   dame  de  Boussoit-sur-Haine,   etc.  {Yojoz  de  Rodoan,  famille). 

Et  2°  Francois-Albert-Camille  vicomte  de  Dam,  mnjor  du  régiment  d'infanterie 
de  Deynse,  puis  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  IL,  et  lieutenant-colonel  du  régi- 

ment de  Kaunitz,  ci-devant  Deynse.  —  Sa  femme,  Antoinette-Amélie-Josèphe  de 

Rodoan,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  14  septembre  177G,  était  sœur 

cadette  de  Marie-Francoise-Josèphe  ci-dessus.  — 11  l'avait  épousée  en  novembre  1752. 

Armes  :  coupe  de  gueules  su)'  subie,  à  truis  luurs  doujou)ices  et  -mal  urdonnees  d'ar- 
gent (Fig.  7-19). 

(Suilc  du  Siippl.  au  Nob  j   1G8G-17G2,  pp.  23i,  27 i  cl  27o;  Ktal  aruior.,   p.  11.) 

B  A  M  A  K  T. 

Nicolas  Damant,  vicomte  de  Bruxelles,  seigneur  de  Boondale,  Bauwel  et  Olmen, 

conseiller  d'état  et  chancelier  de  Brabant,  puis  président  du  conseil  suprême  à 
Madrid  et  garde  des  sceaux  du  roi  Philippe  11,  fut  créé  clwvalier  par  lettres  du 

22  décembre  1587.  Par  autres  lettres  du  même  souverain,  en  date  du  11  septem- 

bre 1591,  il  obtint  pour  lui,  ses  frères,  ses  neveux  et  leurs  descendants,  deux 

lévriers  d'argent,  accolés  de  gueules  et  bordés  d'or,  tenant  chacun  vue  bannière  aux 

armes  de  Damant  pour  supports,  et  une  couronne  d'or  au   Heu  de  bnurlet. 

Franrois  Danumt,  frère  du  précédent,  premier  roi  d'ai'mes,  dit  Toison  d'or,  et 
grand-h;iilli  de  Courtray,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  22  décemljre  1587. 

Jean  Damant,  frère  de  Nicolas  et  de  François  qui  }n'écèdent,  fut  premier  bourg- 

mestre d'Anvers  en  1588,  amman  de  la  même  ville  en  1589,  et  fut  créé  chevalier 
par  lettres  du  20  juillet  1588. 

Armes  :  d'or  à  la  fasce  de  gueules,  chargée  de  deux  étales  d'argent,  rangés  l'un  à 

côté  de  Vautre,  accompagné  de  trois  étoiles  d'azur,  deux  en  clief  et  une  en  pointe  (Fig.  750). 
{Nob  ,  pp.  77,  771)!%  7,s  et  88.)  __/_ 

DAMBÏAil. 

Remarque.  Nous  devons  faire  observer  que  c'est  par  erreur  que  dans  les  Fragments 

généalogiques,  t.  II,  p.  166,  on  orthographie  le  nom  de  cette  lamiile  d'Amman  , 
'jui  s'écrit  Damman. 
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S.  PieriY'  nanini;m,  épousa  I36atrix  de  Poucques,  dont  il  eut  : 

SI,  Gelloit  Duinman,  (|ui  épousa  Marie  van  ArtevI' lde.  Do  cette  alliance  : 

EES.  Siiuon  Daninian,  allié  ù,  Juthe  Bette,  fillo  de  Oéroll",  s.Mgiieiir  d(>  la  Il;lnl;li(l(^ 

et  do  sa  I'''^  lemnie,  Judith  van  YAEiiNEWYCiv  (').  (Voyez  ci-devant,  iu'l.icle 
Bette,  degré  IX,  p.  187.)  La  dite  Jutlio  Bette  était  veuve,  en  b'^  noces, 

d'Oudard  Bloxdel,  ehevalier  {Suite  du  S'nppl.  ou  Nub.,  lOM-lGoO,  p.  11). 
Leui-  fils  IMatliieu  suit. 

SV»  Mathieu  Damman,  mort  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  1405,  avait  épousé 

Catherine  de  Pape,  fille  de  Gilles,  chevalier,  et  de  Catherine  Bonyn.  — 
De  ce  mariage  : 

"V.  Liévin  Damman,  qui  épousa  P^lisabeth  van  der  Moeren,  fille  de  Louis  et  de 
Catherine  Sersanders.  —  Dont  : 

Simon  Damman,  époux  d'Elisabeth  de  Vaernewyck,  fille  de  Jean  et  de 
Catherine  de  Gruutere.  —  De  cette  alliance  vint  : 

.  Jean  Damman,  qui  épousa  Jacquemine  de  Baenst,  fille  de  Roland  et  de 

Catherine  Uutenhove.  —  Il  acquit  la  seigneurie  d'Oondjcrghe,  en  Brabant. 
• —  Ces  époux  eurent  pour  fils  unique  : 

VIM.  Jean  Damman,  dit  le  Riche,  seigneur  d'Oomber-ghe,  échevin  de  Gand  en 
1508,  1516,  1521.  Il  mourut  le  II  juillet  1513,  étant  veuf,  depuis  le 

11  avril  1524,  d'Outcomere  de  la  Kethulle,  qu'il  avait  épousée  en  1517. 
—  Cette  dame,  née  le  9  novendjre  1499,  était  fille  de  Jean  de  la  Kethulle, 

seigneur  d'Assche,  de  A'olckeghem,  de  Ilaverie,  d'Everstein,  de  Ryhove 
et  de  Noorthout,  et  de  Marguerite  de  la  Porte.  —  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Marie  Damman,  laquelle  mourut  le  7  avril  15G4,  ayant  été  mariée  : 

P  il  Liévin  Borluut,  seigneur  de  Boucle-S^-Denis;  et  2'-'  à  Jacques  I'riest, 

chevalier  de  Jérusalem,  mort  le  I  août  15G0,  et  enterré  dans  l'église 
cathédrale  de  S'-Bavon  à  Gand,  avec  cette  épitaphe  : 

/;.  0.  M. 

Hier  licht  begraven 
Edelen  en  weerde  lleer 

Mliev  Jacc^ues  Triest, 

Riulder  van  den  Beijliijhen  Lande, 
F^  Miter  Claijs,  Rudder, 

die  overl.  den  1  dagJi  van  Ongste  15G0. 
Enda 

■  Joucv.  Marlv  Damman, 

(i)   Noloz  que   la   Suilc  ibi  Sitppl.  au    .\of>.   des  Pays-Bas  iiouiint;  !c  mari  do  .liiililîi   r.i.in;  M.iliiiijii 
Damman.  et  iiot»  Simon. 



<*, 
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/"'''  JiDis,  sfjne  gi'scbu'dc, 
te  l'ûorcn  iL'cduwc  vnn 

Juncheerc-  LiEVEN  Boia.uuT, 

Ilcerc  van  Sinî-Dciiys,  etc. 

Overl.  den  7  xipi-il  15Gi. 

Quartiers  :  71-iest.  ,  L)nnii)t(rii. 
van  dcr  Iloyen.  Bac n st. 
Meetkcrche.  la  Kethnlh'. 
van   dcr  Canierc.  la  Perle. 

,  Jean  Damman,  seigneur  d'Oomlierglie,  Warnoise  (ou  AVarnoyze),  Burcb.graclii 
et  Vromenliove,  éclievin  Je  Gand  en  1550,  1552,  1554,  1557,  1561,  1505,  etc., 

mourut  le  5  juillet  1581.  —  Il  avait  épousé  :  1"  Ir>al)eau  de  B.venst,  laquelle 

mourut  sans  postérité,  fille  d'Antoine  et  do  Barbe  de  AA^vele  ,  dame 

d'Axpoele  et  de  Hansbeke;  2°  Jeanne  de  ou  van  AVaelbroeck,  dame  de 
Iloutliaglie,  décédée  le  24  novembre  1005,  fille  de  Jean,  seigneur  dudit 

lieu,  et  d'Elisabeth  ou  Isabeau  Block  ou  Sblocx.  —  Du  second  nuiriage 
sortirent,   entr'autres  : 

1"  Charles  Dannnan,  qui  suit. 

2"' Anne-Isabelle  Damman,  morte  le  3  septembre  1038,  et  enterrée  à 

Malderen  avec  Fran(:ois  le  Cocq,  seigneur  de  AA'ulvei'glieuj,  de  Groen- 
lioven,  de  Waerde,  mort  le  9  juin  1002. 

3"  Pétronille  Damman,  morte  le  23  mai  1012,  avani  «'té  mariée,  le 
17  février  1599,  ;\  Josse  de  Schietere,  seigneur  de  Malsiapel,  mort  le 

0  août  1024.  —  Ils  furent  enterrés  à  Petegliem  lez-Deynze. 

Et  4"  Ferdinand  Damman,  seigneur  d'Oondjerglie,  mort  sans  postérité 
en   1002,  et  enterré   à  Malderen. 

Charles  Damman,  seigneur  d'Oondjei^ghe,  de  Bus,  Bavinckhove,  AVarnoyze, 
Burchgracht  et  Vromenhove,  épousa,  par  contrat  du  15  octobre  1003,  Flo- 

rence DE  Cambry,  dite  de  yELAI^•E,  morte  à  Griienhoven,  de  la  peste,  eii 

juin  1002,  fille  d'Antoine  de  Cambry  et  d'Anne  de  Cambry.  —  Elle  était 
dame  de  Bus  et  de  Vlaine  ou  Velaine.  —  Du  dit  mariage  vinrent  : 

P  Gaspard  Damman,   qui   suit. 

2"  Gilles-François  Dannnan,  seigneur  de  AVarnovze,  qui  foi'nut  la  Birntche 

des  vicomtes  d'Hérincs,   mentionnée  ci-après. 

■  3"  Charles  Damman,  seigneur  d'IIemelveerdegem,  échevin  de  Gand  en  1079 
et  1681,  marié  à  Marguerite  Coecke,  fille  de  Jean,  conseiller  au  conseil 

de    Flandres,  et  d'Amelberge  de  Zamax,  dont   il   eut  trois   filles,   savoir  : 

A.  Gertrude  Damman,  dame  d'IIemelveerdeghem,  mariée  à  Jacques  de 

Lalaing,  vicomte  d'Audenarde,  seigneur  de  Sandtbergbe,  dont  elle  n'eut 

point  d'enfants. 

B.  Jeanne-Françoise  Damman,  dame  d'IIemelveerdegem,  après  sa  sœur, 
alliée,  le  11  janvier  1681,  ù,  Ferdinand-Alphonse  de  Grass,  baron  de  Nekei-en. 
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Et  C.  Marguerite- Aiigeline  Dammaii  (rOoiiiLoi'ghe-.nieiiR-lvGerdeglieîn,  ^  - 
qui  vivait  sans  alliance  le  15  mai  IG'Jl. 

Et  4°  Anne-Florence  Damnian,  femme  du  Louis  de  Valdfz.  baron  de  j 
ITordei'sem,  soign'-  de  Trcsncau,  chevalioi-  do  Tonlj'o  militaire  de  S^-Jacques,  ', 
capitaine  d'une  comjiagnie   de  cliovau-cuira.ssierii. 

Gaspard  Damman,  seigneur  d'Oomberghe,  de  S'-Lievens-Essche,  de  Velaine,  | 
Bus,  Burchgraeht,  Vromenhove,  Cei'couteren  et  Ï^Ionnaux,  obtint  l'érection  ! 
en  Vicomte  de  sa  terre  et  seigneurie  d'Oomeerghe,  par  lettres  du  roi  j 
Philippe  IV  du  17  janvier  1645,  enregistrées  à  Lille.  —  Il  avait  épousé,  | 
par  contrat  du  22  novembre  1636,  Jeanne-Pliilippote  Lanchals,  née  le  I 
25  février  1616,  morte  le  16  juillet  1659,  fille  aînée  de  Philippe  La.xchals, 

chevalier,  seigneur  d'ûlsene,  de  Denterghem,  de  Gotthem,  de  Straeten,  ! de  la  Potterie  et  de  Ghelubroeck;  et  de  Florence  de  Gruutere,  dame  1 

d'Exaerde,  de  Swavenaerde  et  d'Oesselghem.  —  De  cette  alliance  naquirent  :  '  j 
1°  Charles-Jean  Damman,  vicomte  d'Oomberglie,  seigneur  de  S*-Lievens-  1 

Essche,  de  Velaine,  etc.,  mort  sans  enfants  le  18  juin  1721,  ayant  été  | 
marié,  en  1713,  à  Anne-Louise-Françoise  de  Nassau-Siegen,  reçue  dame  ' 

de  l'ordre  de  la  croix  étoilée,  après  le  décès  de  son  mari,  et  morte  sa 
veuve  le  16  août  1728.  —  Elle  était  fille  de  Jean-François-Désiré  prince  i 

DE  Nassau-Siegen,  chevalier  de  la  toison  d'or,   gouverneur  de  la  Gueldre         j 
espagnole,  mort  le  17  décembre  1699;  et  d'Isabelle-Claire-Eugénie  de  Puget- 
de  la  Serre,   sa  troisième   femme,    morte   le   19  octobre   1714,  à  63  ans.  j 

Et  2°  Anne-Maximilienne  Damman,  laquelle  fut  mariée,  par  contrat  du  ! 
14  janvier  1667,    à    Marc-Antoine    de    Preud'iiomme-d'Hailly,   baron    de         J 
Poucques,  vicomte  de  Nieuport,  seigneur  de  Neufville,  la  Carnoye,  Langlé,  ! 
Cocquignies  et  autres  lieux,  mort  à   Gand  le  5   novembre   1699.  —  Elle 

fut  mère,  entr 'autres,  de  Charles-François  comte  de  Preud'homme-d'Haili.y,  ! 
baron  de    Poucques,    qui  hérita    de    son   oncle  Charles-Jean   Damma]i,  et  j 
mourut    sans    alliance   le   31   août    1721,  laissant  pour    héritier    son  frèi-e  l 
puîné,  Marc-Antoine-Albert  de  Preud'iiomme-d'IIailly,   vicomte  de  Nieu- 

port, mort  le  11  septembre  1722,  dont  il  y  eut  postérité. 

VicoEtnfes   d'îlériacs. 

XI.  Gilles-François  Damman,  seigneur  de  Warnoyze,  t^econd  fils  de  Charles, 
seigneur  d'Oomberghe,  et  de  Florence  de  Camrry,  dite  de  Velaine,  fut créé  chevalier  par  lettres  du  23  sept.  1642.  -^  Il  épousa:  1°,  en  163^ 
Marie  de   Landas,  fille   et  héritière  de    Guillaume    de   Landas,   seigneur 

■  d'Annequin,    du   Breucq,    etc.,   et  d'Isabelle   Pollet;   —  2°   Françoise  de 
■  Bracle;    —   et   3",   en    1661,    Cornélie   van   Borsselen-van   der   Hooge. 

fille   de  Philippe,    seigneur   van  der    Hooge    et    dans   Cleverskercke,   mort 
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lo  5  mars  1662,  et  d'Hélène  de  Turciii-de  Dombueg,  sa  2*-'  lenime,  morte 

le  10  janvier  1653.  —  Des  T''-  et  3'-  alliances  naquirent  : 

(Du  V  Lit.) 

1"  Louis-Joseph,  qui  suit. 

2"  Cliarles-Ignace-Bertin  Damman,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Tournav. 
3°  IMarie-Caroline  Damman,  mariée  :  1"  fi  Nicolas-François  P^ERNAnn, 

créé  premier  baron  de  Taintignies,  —  et  2"  à  Jacqnes  de  î>iLvulde, 

chevalier  de  Notre-Dame  du  Mont-Carmel  et  de  S*-Lazare,  seigneur  de 

Condette.  ■    -  •     ' 

4'""  Isahelle-Michelle  Damman,  qui  s'allia  avec  Josse-Alexandre  le  Prince, 

chevalier,  seign''  de  Courcelettes,  Bourgies  et  Laponte,  mort  le  20  mars  1702, 

fils  de  Guillaume-Charles  le  Prince,  seigneur  de  Dour,  Banler,  d'Eschange, 
de  Gentisart,  etc.,  et  d'Anne-A'^alentine  de  Baciîeler,  sa  2*^  femme. 

(Du  3"  Lit.) 

Et  5°    Augnstin-Wolfart   Damman-de  AVarnoyze,   doyen    de   l'église    de, 
Notre-Dame   à  Courtray,  puis  chanoine  de  la  cathédrale   de  Tournay. 

Louis-Joseph  Damman,  vicomte  d'Hérines,  seigneur  d'Annequin,  grand-bailli 
de  Tournay  et  du  Tournaysis,  épousa  Jacqueline-Françoise  yan  Borsse- 
LEN-YAN  DER  HooGE,  sœur  Cadette  de  sa  belle-mère.  —  De  ce  mariage 

vinrent  :  '  '    ■         . 
L'  Antoine-Louis  qui  suit. 

2*^  Augustin-Ignace,   chanoine   de   la  cathédrale  de  Tournay. 

3°  Marie-Madeleine-Caroline  Damman,  mariée,  en  T'''"  noces,  à  Philippe- 
Louis  DE  IIaynin,  marquis  de  Querenaing,  —  et,  en  2*^*  noces,  à  Octave- 
Eugène  DE  NÉDONCiiEL,  barou  de  Bouvignies  et  de  Ravensberghe,  dont 

elle  fut  la  2*^  femme,  étant  Yeuf  de  Marie-Claire-Florence  de  Croix-d'Heu- 
CHiN.  Elle  eut  de  son  premier  mari  pour  fille  uniipie  et  héritière  Thérèse- 

Louise-Antoinette  DE  Haynin,  laquelle  fut  mariée  à  Octave-Alexandre 
DE  NÉDONCiiEL,  chevalicr,  marquis  de  Nédonchel  et  de  Ravensberghe,  fils 

aîné  d'Octave-Engène  et  de  Marie-Claire-Florence  de  Croix-d'IIeuciiin, 
'  mentionnés  ci-dessus. 

Et  4"  xMarie-Antoinette-Louise  Damman,  qui  a  épousé  N....  Clément- 
DE  S*-Germain. 

H^IÎl!.  Antoine-Louis  Damman,  vicomte  d'Hérines,  grand-prévôt  de  Tournay, 
mort  le  21  octobre  1715,  avait  été  marié,  le  5  avril  1705,  à  Rose-Fran- 

çoise-Hyacinthe DE  la  Haye,  remariée  depuis  à  Robert-François  d'Esclai- 
BEs,  comte  d'Hust  et  du  S'^-Empire,  —  et  fille  de  Cliar-les  de  la  Haye, 

créé  premier  comte  de  Hesecque,  seign""  d'Esquedecque,  de  Radinghem,  etc., 

député  à  la  cour  de  France  pour  le  corps  de  la  noblesse  des  états  d'Ar- 
•  ■  •  tois,  en  1600  et  1661,  —  et  de  Marguerite  de  Rodles-d'Annapes  —  De 

cette  alliance  naquit  : 
TuMi:  I.  79 
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!!^E"W.  Pliilippe-Josepli  Damman,  vicomte  (Vllérines,  iloyon  do  l'ôglise  catlu'drak' 
et  vicaire-général  de  révêché  de  Tuiiriiay.  Il  était  le  dernier  de  son  nom 

en  1779.  —  Il  avait  eu  un  frère,  N....  Damman,  vicomte   tl'Hérines. 

Armes  :  (Vavijcut  à  la  tour  de  gueules  sur  di'u:r  vun'chcs  de  riicnw;  —  c'untcr  :  un 
bouc  do  même,  aecorné  dUtrgenî  issant  d^une  eouronue  d'o!\  un  lieu  île  boui'lel.  — 

Aliis  ci)iiiei-  :  V)t  bœuf  issniit  d'hermines,  aecorné  d'or  (Fig.  751). 

{l\ob.,  pp.  271  et  285;   Suilc  du  Siippl,    ICôO-ICGI,    p.    81;    \rai  Supp!.,    p.    150;   lYouv.  vrai 
Si/ppl.,  p.   102;  Mélcmcj.  de  GéiiéuL,  p    80) 

D  A  MM  A  m.  , 

S,  Baudouin  Damman  épousa  Marguerite  a^\.n  der  IIaghen,  et  en  eut  :  j 

"SX,  Vincent  Damman,  marié   à  Jeanne   de  Sciiooxhove,   lille  de  Jean.  Dont  ;  •: 

SEl!.   Jean  Damman,    lequel   épousa    Marguerite  Goetgebuer,   fille  de  Guillaume  j 

et  d'Isabeau  van  Tiiolen.  —  De  cette  alliance  vint  : 

S17".  Guillaume  Damman  (portait  écartelé  avec  Goeigelmer),  bourgmestre  de  Grand-  i 
mont,  mort  en  1G39,  ayant  épousé  Pétronille  van  den  EECirouTE,  fille  de  .  . 

Gilles,  mort  le  11  juin  1G07,  et  de  Christoplieline  van  de  Plassciie,  morte  ;; 

le  5  mai  1G09,  et  enterrés  aux  Dominicains  à  G  and.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Wratislas-Eusèbe ,  ou  Fleutrilaert,   dont  Farticle  suit.  i 

Et  2^'  Anne   Damman,  épouse  de  Josso  de  IIe:\ibiese,  seigneur  d'Ogior- 
lande,   Grjsperre,    etc.  | 

"V".    Wratislas-Eusèbe,    ou   Fleutrilaert,   Damman,    seigneur   de   Laetgoet,   bourg- 
mestre de  Grrandmont,  épousa  Marie-Adrienne  le  Boiteulx,   fille  de  Cor-  i 

neille,   bourgmestre   d'Alost,   et  de  Marie   Gérardi,   et  en  eut  :  I 

"VS.  Corneille  Damman,   bourgmestre  de  Grandmont,  marié  ù.  Marie-Florence  ])e  '; 
IMoNTORiFEON,  fdlc   de  Jean-François   et   de   Marie-Florence   de  Plerne.  | 
Leurs  enfants  furent  :  i 

'                1°  Thérèse  Damman,  épouse   de  Gilles  de  PxVrtz,  seigneur   de  Busser-  | 

tain,   qu'elle   rendit   père  de   Jean-Paul  de  Partz,   vicomte   de   Beaulieu, 

seign''  de  Bussertain,  Pumbecke,  Langacker,  AA'ulfsliagen,  Vlesenbeke,  etc.,  j 

allié  à  Marguerite  marquise  de  Venisch,  d'Atlione,  et  de  la  ville  et  fran-  i 
cliise  de  Viane,  sa  veuve  en  1760,  fille  de  Jean-Jacques,  lieutenant-maré- 

chal-de-camp,  gouverneur  de  Courtray,  créé  marquis  le   17  sept.   1705.  ; 

Et  2°  Marie-Anne   Damman,  morte   le  10  août   1719,   ayant  été  mariée  ;■ 

■h  François  de  Ghendt,  seigneur  de  Terdonck,  bourgmestre  de  Grandmont.  , 

Armes  :    de   sinople    à   la   tour   ouverte   d'argent,    couverte    d'une   toiture  pointue   de  | 
même  (Fig.  752).  ^ 

(Frcigm.  yénéid.,  t.  I,  p.  87.)                                                                     .  | 
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Jouii-Baptiste  Dandelou,  bailli  de  Lillers  et  de  S'-Veiiaiit,  et  comiuissairc 

ordinaire  des  moutres  des  gens  de  giiei're,  fuL  anobli  pa;-  loitrcs  dn  roi 

l'luii|)})e  IV  du  21  novembre  1029.  —  Ses  at'uies  étaient  :  de  sable  nu  chevron 

d'in-tje)tt,  aeco>iipa(jité  de  3  dents  de  luup,  coupées  de  ntéiite  et  teintes  de  gueules  sur 
les  coupures,  2  en  clief  adossées,  1  e)i  pointe  contouvïice.  Cimier  :  ;;/;  loup  issanl  de 

sable,  armé  et  Uunpassé  de  gueules,  entre  un  vol  à  Cantique,  do)it  mie  parlie,  à 

dextre,  est  d'argent,  et  Vautre,  à  sénestre,  de  sable  (Fig.  753). 
{iYub.j  p.  2i();    Vrai  Siippl  ,  p.   lOM;  lYouo.    vrai  Siipp!.,    p.   8l);  Mctan'jc  de  Géaéal.,  p.  7S.) 

DABJEAU. 

Ignace-Dieudonné  Daiieau,  seigneur  do  Timogies,  fut  anobli  avec  confirmation 

de  noblesse,  pour  autant  que  besoin  serait,  et  concession  d'une  couronne  au  lieu 
de  bourlet,  par  lettres  du  2S  juillet  1750. 

Armes  :  d'azur  au  chevron,  accompagné  de  3  annelets,  le  tout  d'or  iFig.  754). 
{Suile  du   Siippl.    au   JS'ob.,    108(5-1702,   p.  2Si;   Éla(  unnorial,  p.   11.) 

DAETEELS. 

Jean-Baptiste  Daneels  épousa  Catherine  Anto^xis  ,  dont  il  eut  : 
Corneille  Daneels,  qui  épousa  xVdrienne  de  Candriesscue.  De  cette  alliance  vint  : 

Jean-Baptiste  Daneels,  chevalier,  seigneur  d'Attenrode  et  de  Wevere,  conseiller 

du  conseil  privé  des  Pays-Bas,  créé  baron  d'Attenrode  ou  Aetrode  (en  Brabant), 
par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  15  mars  1058  {Ycjycz  Attenuode,  seig)ieurie). 

—  Il  mourut  le  20  octobre  1050,  avant  épousé  Philippine-Christine  de  Hovy.ne, 

dont  il  était  veuf  depuis  le  II  avril  1010.  --  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Philippe,  qui  suit. 

Et  2'^  Jean-Baptiste  Daneels,  seigneur  de  Corbceck-ovei'-Loo,  en  Brabant,  lequel 

fut  crée  bai'on  île  ce  lieu,  par  lettres  du  20  juillet   1071. 

Pbilip[)e  Daneels,  chevalier,  baron  d'Attenrode,  seigneur  de  AA^'evere,  Iloutliem,  etc., 
écoutète  de  Matines,  mourut  le  23  novendjre  1000,  avant  été  allié  à  Éléonore- 

Marie  Oem-van  Wyngaerde.x,  veuve  de  Jacques  de  Bruxelles,  vicornie  de  Dor- 
niaele.  —  Leurs  enfants  furent  : 

P  Jean-Baptiste  Daneels,  mort  en  bas-àge. 

Et  2'^''  Jean-Ferdinand  Daneels,  baron  d'Attenrode,  qui  se  retira  aux  carmes 

déchaussés  à  Nethene,  où  il  mourut  sans  alliance  (Voir  l'article  de  Corder,  famille). 
{.\o[i.,   pp.  d'ôl  et  4fM.) 

LE    HAmmOIB    ou    BAMOIS. 

S.    Jean    le   Danois,   chevalier,   seigneur  du   Bassinet,   vivait  dans   le   XIV  siècle 

avec  Jeanne  de  Rocourt,  sa  femme.  De  ce  nnnàage  vint  : 
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ïl!.  Gérard  le  Danois,  qui  épousa  Marguerite  de  Beaufort,  daino  do  Besny  et 

de  Sery,  laquelle  le  rendit  père  de  : 

IJ-H.  Hugues  le  Danois,  I'-''  du  nom,  seigneur  de  Jollreville  ou  Geufireville  et 
Serj,  é})uux  de  Marie  de  Sainzelles.  Leur  fils  Hugues  suit. 

l'y".  Hugues  le  Danois,  IP  du  nom,  seigneur  de  Jollreville,  Sery,  Besgny  ou 
Begnyes,  gouverneur  de  Ilumigny,  Yrson  et  Aubenton,  mort  en  1551), 

avait  épousé,  en  2^'^  noces,  Joachime  de  jMire.mont,  de  laquelle  il  avait  eu  : 
1°  Charles,  qui  suit. 

•  Et  2°  Pliilippe   le   Danois,    chevalier,    seigneur   de    Sery,    lequel  épousa 
Ylaine  de  Condé,   fille   de    Charles,   vicomte   de   Ronclières,   et  de   iMarie 

DE  BÉTHUNE.  —  De  ce  mariage  vint  : 

Charles  le  Danois,  vicomte  de  Ronchère,  seigneur  de  Mont-Saint-Père, 

colonel  d'un  régiment  de  cavalerie  au  service  de  l'empereur,  allié  à 

Marguerite,  fille  de  Théodore  comte  de  Le.xoncourt  et  de  l'enqdre, 

conseiller  d'état,  gentilhomme  de  Henri  duc  de  Lorraine,  et  'le  ̂ Marguerite 
DE  HÉRAL'couRT,  par  laquelle  il  fut  père  des  deux  filles  qui  suivent  : 

l*'  Anne-Catherine  le  Danois,  vicomtesse  de  Ronclières,  etc.,  fut  mariée, 

le  17  février  1618,  à  François  le  Danois,  seigneur  de  Jolli-eville,  gouver- 
neur de  Rocroi,  fils  de  Philibert  et  de  Louise  de  Rouan. 

Et  2°  Claudine  le  Danois,  dame  de  Mont-Saint-Père,  femme  d'Antoine 
DE  Stainyille,  seigneur  de  Couvonges,  lieutenant-général  des  armées  du 

j'oi,  gouverneur  de  Casai  et  commandant  en  Catalogne. 

"V.  Charles  le  Danois,  seigneur  de  Jollreville,  Novion,  Hever  et  Sery,  gouverneur 
de  Porcien,  gentilhomme  de  la  chandjre  do  Charles  duc  de  Lorraine, 

épousa,  par  contrat  du  25  septembre  1550,  Jeanne  de  P^ollin,  dame  de 

Duifant,  Robersat,  Raismes,  Jollreville,  etc.,  grande  maréchale  et  première 

vicomtesse  du  pays  et  comté  de  Hainaut,  laquelle  portait  pour  armes  :  iruzitr 

à  3  clefs  d'or,  écartelc  de  Bourbon-Moiilpcnsicr  (Fig.  755).  —  Elle  était  fille 
de  François,  seigneur  de  Beaucamp,  et  de  Louise  de  Matin,  ou  Malin, 

et  petite-fille  de  Guillaume  de  Rollin,  seigneur  du  dit  lieu,  et  d'Anne 
de  Leois,  dame  de  Braignie.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Philibert,  qui  suit. 

Et  2°  Jean  le  Danois,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

"VS.  Philibert  le  Danois,  seigneur  de  Jofi'roville  ou  Jollreville  et  de  Ronclières, 
gouverneur  de  Mézières,  puis  des  ville  et  citadelle  de  Rocroi  en  1507, 

épousa,  l'an  1591,  Louise  de  Rohan,  fille  de  Nicolas,  baron  de  Nantevil, 
et  de  Jacqueline  de  Proissi,  et  en  eut  François,  qui  suit  : 

"Vîl.  François  le  Danois,  seigneur  de  Jollreville,  gouverneur  de  Rocroi,  épous;i, 
par  contrat  du  17  février  1618,  sa  cousine,  issue  de  germain,  Anne- 
Catherine    LE    Danois,  vicomtesse   cfe    Ronchères,    fille   de   Charles    et    de 
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Marguerite  ue  Lenonoourt,  ,(loiit  il  a  ôié  parl(>  ci-devant.  —  Do  cg   ma- 

riage vint  : 

.  Philibert  le  Danois,  marquis  de  JoUrevillo,  vicomte  de  iJ.onel!èi'es,  (jui 

épousa,  par  contrat  du  17  octobre  1052,  Antoiuetto  d'Orjault  (o'Orjo), 

lille  de   François,   seigneur  de   Ilauteville,   et   de   Catherine    u'Estoukmkl. 
—  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Catherine-Françoise  le  Danois,  alliée  Ci  Jean-Philippe  le  Danois, 
comte  de  Cernay,  baron  de  Novion,  etc. 

2'^  François  le  Danois,  marquis  de  Jotii-eville,  etc.,  lait  lieutenant-général 
des  armées  du  roi  de  France  le  20  octobre  1704,  commandant  de  Namur 

et  gouverneur  de  Bapaume,  etc.,  mort  sans  postérité  le  17  février  1721. 

Et  o"  Louis-Hubert,  qui  suit. 

1^.  Louis-Hubert  le  Danois,  marquis  de  J(,>frreville,  chevalier  de  S'-Louis,  mestre- 

de-camp  de  cavalerie,  mort  en  17 18;  —  il  avait  épousé,  par  contrat  du 

18  mai  1724,  Anne-Marie-Elisabeth  le  Lègue,  comtesse  de  l'Empire,  morte 

en  17-17,  fille  de  Joseph  le  Lègue,  comte  de  l'Empire  et  de  Germini, 

L'  ministre  d'état  de  Lorraine,  et  de  Jeanne-Françoise  comtesse  de  Ren- 
nel.   —  De  cette  alliance  naquit:  - 

!^.  François-Joseph  le  Danois  —  fils  unique  —  marquis  de  Jolfreville,  vicomte 

de  Ronchères,  seigneur  de  Novion,  Seri,  Proisi,  Fussignv,  Marchoru- 

Maisnil,  etc.,  époux,  le  15  octobre  1754,  de  Mnrie-Françoise-Colette  le 

Danois-de  Cernay,  marquise  de  Poésies,  baronne  de  Wiego,  Fati,  le  Sourd, 
Autreppe  et  EfFri,  dame  de  Forest,  pairesse  de  Cambresis  et  bannerette 
de  Hainaut. 

Jean  le  Danois  (fils  puîné  de  Charles  et  de  Jeaniui  de  Rollin),  fut  seigneur 

de  Novion,  Besny,  S*'-Georges,  Robersat  et  Raismes,  grand-maréchal  et 
premier  vicomte  héréditaire  du- Hainaut,  gentilhomme  do  la  chandjre  du 

roi  de  France,  sous-lieutenant  au  gouvernement  de  Rucrui  et  ca})itaine- 

entretenu  dans  la  même  ville.  —  11  mijurut  en  1028,  ayant  épousé,  le 
17  juillet  1591,  Françoise  de  Neufchastel  ou  Neufcjlvtel,  iille  de  Jean 

baron  de  Cernay,  et  de  Marie  de  Llois-de  Treslong  (lille  de  Louis,  sei- 

gneur de  Treslong,  etc.,  et  de  Charlotte  de  Humières),  —  petite-fille  de 

Sébastien  de  Neufchatel,  seigneur  de  Cernay,  chevalier  de  l'ordre  du 

France,  et  de  Catherine  d'Angest.   —   Du  dit   mariage  vinrent  : 
L'  Charles,  qui  suit. 

Et  2°  Jeanne  le  Danois,  laquelle  mourut  chanoinesse  à  Denain  en  1011. 
—  Ses  quartiers  étaient  : 

le  Danois.  ,,  XeufcliasU'l. 

Miremont.  _  HcuKjeM. 

Rollin.  .  (le  niois. 

(le  Matin.  "■■  I/uniicrcs. 
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"VIS.  Charlos  lo  Danois,  baron  de  Cernaj  et  de  Novion  ou  rNouvion,  soignciu' 
de  Pi'ony,  Deauveau,  Begny,  Ivoi,  Djnast,  Raismes,  Robersat,  etc.,  grand- 

maréclial  et  premier  vicomte  de  Hainaut,  épousa  Marie-Philippine  ue 

NoYKLLE,  dame  du  palais  do  rinfante  Isabene-Claire-Eug<;uio,  et  lilb;  do 

Florent  de  Noyelle,  comte  de  Marie,  baron  de  Rossignol,  grand-bailli  de 

Hainaut,  et  de  Françoise  de  Noyelle,  comtesse  de  Croix,  dame  d'honneur 
de  la  même  infante.  —  Leurs  enfants  furent  : 

F'  Charles- Albert  le  Danois. 

2"  Jean-Philippe,   qui    suit. 

Et  3'^  Marie-ïliérèse-Hyacinthe  le  Danois,  mariée  avec  Jean -François 

de  Roisin,  IGSG,  marquis  de  Roisin,  de  Forest,  Parc(i,  Bourchapon,  War- 
lonnois,  etc. 

Vïïï.  Jean-Pliilippe  le  Danois,  comte  de  Cernay,  baron  de  Novion,  épousa,  en 

1G73,  Catherine-Françoise  le  Danois,  sa  cousine,  iiUe  de  Philibert,  mar- 

quis de  Jofl'reville,  et  d'Antoinette  d'Orjo.  —  De  cette  alliance  naquirent; 
1°  Charles-Joseph,  qui  suit. 

2°  François-Louis,  appelé  le  comte  de  Danois,  lieutenant-général  des 

armées  du  roi  le  20  février  17-13,  et  gouverneur  de  Condé  en    17-11. 
3'^  Marie-Claude,  ou  Marie-Claire  le  Danois,  reçue  chanoinesse  de  Mau- 

beuge,  laquelle  fut  mariée,  en  1712,  avec  Philippe  d'Estaixg,  comte  de 
Saillant,  lieutenant-général  des  armées  du  roi,  gouverneur  de  Metz,  pays 
Messin  et  Verdunois. 

Et  4°  Marie-Monique  le  Danois,  chanoinesse  ;\  Mous,  alliée  à  Tliéodure- 

Henri  comte  de  Moraviski  et  de  l'empire,  général  d'infanterie  au  service 

de  l'empereur  Charles  Yll.   Les  quartiers  des  dits  enfants  sont  : 

le  Danois.  le  Danois. 

Neufchâtel.  le  Danois. 

Noijelles.  d'Orjo. 
Xoijellcs.      ■  Fsluurntcl. 

Remarque. —  Yolci  comment  les  Fra(jmc)its  (jéncaloriiques,  t.  I,  p.  31,  établissent 

les  enfants  de  Jean-Philippe  le  Danois  et  de  Catherine-Françoise  le  Danois  :  — 

«  1°  xMarie-Claire,  aliis  Marie-Claude  le  Dannoy,  reçue  chanoinesse  de,  Maubeuge 

le  14  mai  1685,  épouse  d'Erasme-Charles-Antoine  de  Liedekercke,  baron  d'Acre; 
—  2°  Marie-Hyacinthe  le  Dannoy,  aussi  reçue  chanoinesse  à  Maubeuge  le  12  jan- 

vier 1(388,  mariée   à     baron  de  Alleman;   —  et  3"^  encore  une    fille,    mariée 
au  comte   de  S  allant.  " 

^,  Charles-Joseph  le  Danois,  comte  de  Cernay,  commandant  des   chevau-légers 

'    de  Berry  et  maréchal-de-camp,    mort   en   1731.  —   Il   avait    épousé,   dès 

■   Fan  1705,  Marie-Gillette  d'Estourmel,  fille  de  Louis  marquis  d'Estourmel, 

baron  de  Cappi,  seigneur  de   Susanne,    Frise,  Tenq)leux-le-Fossé,    Gniceji- 
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court,    Liba,    Marqnaix,  etc.;    et  do    iMarie-Aynico   de   ITat^tefokt.  —  Do 
cette  alliance  vint  : 

IS.  Françoi«-AIarie  le  Danois,  marquis  de  Cernav,  seigneur  (U;  Raismes,  grand- 

maréchal  héréditaire  de  llainaut,  commandant  de  l'oidre  rojal  et  mili- 
taire de  Saint-Louis,  lieutenant-général  des  armées  du  roi  en  17-19.  —  Il 

épousa,  en  1729,  Jeanne-Françoise-Henriette  de'  la  Pierre,  morte  le 
2  mars  1756,  fille  de  Henri-Théodore,  marquis  de  Bousies,  pair  de  Cani- 

bresis,  banneret  du  Hainaut,  et  de  Marie-Angeline  de  Grafs,  dame  de 

liemelveerdeghem,  morte  le  9  mai  1752.  —  De  ce  mariage  vint  : 

Xî.  Marie-Fi'anr'oise-Colette  le  Danois,  née  en  1739,  fille  unique,  marquise  de 

Bousies,  etc.,  mariée,  en  l"-'*  noces,  le  15  octobre  1754,  avec  son  cousin 

François-Joseph  le  Da>;ois,  marquis  de  Ji">fireville,  —  et,  eii  2'^  noces, 

l'an  17G0,  avec  N....  de  Chatenet,  comte  de  Puysegur,  colonel  du  régi- 
ment de  Normandie  en  1702.  —  Les  huit  quartiers  de  la  dite  dame  sont  : 

■     -  '  le  Danois.  de  la  Pierre.  ■ 
le  Danois.  Gorcy. 

Estourmel.  de  Grafs. 

Jlautefort.  Dammun. 

Et  ceux  de  son  premier  mari  : 

le  Danois.  le  Bègue. 
le  Danois.    

d'Orjo.  Rennel. 
Estourmel.    

Armes  :  d\izur  à  la  croix  alésée   d'argoit,   fleurdelisée  d'or  (Fig.  75G). 
{fra(/m.  (jciiéai,  t.  î,  p.  53,  et  t.  V,  p.  7(j  ) 

BASSA. 

Ferdinand  Dassa  épousa  Barbe  de  Rockox,  de  laquelle  il  eut  Jacques  Dassa, 

premier  l..ourgmestre  d'Anvers  en  159G,  1597,  IGOO,  1001,  1004,  1010,  1013  et  lOM, 

armé  chevalier  par  l'archiduc  Albert  le  12  décembre  1599. 
Armes  :  d'az^ir  au  dextrochère  vêtu  d'argent,  mouvant  du  flanc  sénestre  de  Vécu,  tenant 

de  la  main  de  carnation  trois  épis  de  blé  d'or.  Cimier  :  les  trois  épis  de  Vécu  entre  un 

vol  d'azur  à  dextre,  et  d'argent  à  sé)testre  (Fig.  757). 
(iVo/;.,  p.   119;  Vrai  Siippl.,  p.  GG;  Noïiv.  vrai  SuppL,  p.  52;  Mchmg.  de  Gmral.,  p.  io.) 

DE    DECKERE. 

Pierre-Paschase  de  Deckere,  seigneur  de  Monteléone,  Milleghem  et  en  Ranst, 

fut  créé  chevalier  par  lettres  du  12  décembre  1G04,  et  mourut  le  1  avril  1GG7,  à 

82  ans.  H  avait  épousé  Cornélie-Marie  Houtappel,  décédée  le  17  déc.  1002,  laquelle 
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le   rendit   père   de   Pierre-Pascliase   de   Deckei'e,   écujcr,   sei:j;iieiir   do    iMoiiteléuiie,  ' 
Sevenbergeji  et  en    Uanst,   créé  chevalier  avec  obtoiitiuii   de   deux   lévriei^s   blancs  • 

accolés  d'or  pour  supports,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du   11    août  1671.  } 

Armes  :  iVargent  au  cerf  cUincc  nu  iialurcl ;  tni  chef  iVaiMv  chnnjé  de  deux  croissaiils  "' 

d'argent  (Fig.  758).  j 
{Noh.,  pp.  iTi'l  et  .iSG.)  j '                                  .                  .  j. 

DEFFOrSSECA.  \ 

Marc  Deffonseca,   conseiller  et  commis  des  domaines  et   finances  des   PaA's-Bas  •' 
autrichiens,  obtint,  en  considération  de  ses  services,  le  titre  de  Baron  de  son  nom,  ; 

pour   lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles,  applicable   sur  telle  terre   ou   sei-  • 

gneurie  qu'ils  auraient  dans  les  Pays-Bas,  sous  la  dénomination  de  S.  M.  I.  et  C,  •; 

par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  1  novembre  1713.  —  Par  autres  lettres  I 
du  24    décembre   1731,  il    obtint   du    dit    empereur  la  permission   de    se    qualifier  ; 

comte,  et  d'ap})liquer  ce  titre  sur  telle  terre   que  bon  lui  semblerait.  \ 

Armes  :  d\)r  à  5  étoiles  à  6  rais  de  gueules,  posées  en  sautoir.  —  L'e'cit  timbré  d'une 

couronne  de   baron,  et  supporté  par  deux  gri[]'o)is  d'or,  nrniés   et   lampasscs  de  gueules,  \ 
par  concession  du  dit  jour  1  novembre  1713  (Fig.  759).  ' 

[Nul).,  pp.  G59  L'I  7ji.)                                                                           -  ; 

DEKEMA. 

Hector  Dekema  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  7  nov.  15S2. 

Il   portait  pour    armes  :  parti,   d'or  et  de  gueules,  l'or  clia.rgé  d'une  demi-aigle  éjdoijée 

de  sable,    mouvante   du  parti;    et    le   gueules  de   deux   fleurs-de-lis   d'argent  rangées   en  ■] 
pal  (Fig.  700).  ; 

■        .                           .  j 
{Xolj.,  p.  7!  )                                                                                                                                     ■  < 

                                                                          .  i 
DELFOSSE.  ■        .    j 

Nicolas  Delfosse,   seigneur  de    la   Locquerie   et  d'Epières,   obtint  de   l'empereur  » 
Charles  Yl,  par  lettres   du  20  novembre  1720,  des  supports  avec  bannières  et  le  ^ 

titre    de   baron   de    Delfosse   et   d'Epières,    avec    faculté    d'appliquer   ces    titres    et  \ 
dénominations  sur  quelque  terre  ou  seigneurie  dans  les   Pays-]!as,  sous  la   domi- 

nation de  S.  M.  I.  et  C.  (i).  | 

Armes  :  d'azur  à   la  fasce  d'or,    chargée   de   3  roses  de   gueules   et  accompagnée  en 

pointe  d'une  fleur  d'aubépine  d'argent  (Fig.  7G1).  :| I 

[Nob.,   p.   GSo.).     ■       •       ! 

VAN    DELFT.  \ 

Jean-Baptiste-Joseph   van   Delft,    domicilié   à   Anvers,    fut   anobli    et    obtint   une ,  \ i 

(1)  I.e  dit  Nicolas  Delfosse  était  aussi  pensionnaire  des  étals  du  Toniiiaisis.   —    [|  naquit  à  Touniay 
en   IGoS,  et  y  mourut  en   !7iô,  étant  veuf,  depuis  le  2.S  juin  175G,  de  iMarie-Fiauçoise  de  Bavart,  dont 
il  avait  eu  quatre  fils  et  deux  filles.  ; 
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(•(nil'uniio  d'ui'  au  lion  de  bourlot,  par  lettres  du  i  sejiteDibro  IT'Vi  (i).  Ses  aî'incs 

étaient  :  (l'urficiit  à  lu  j'uh-ce  de  (jucnlcs,  iH'C(»)ipa(j}u'e  ru  chef  de  deux  tinicles  de  même 

(iMg.  7()-2). 
{Suilc.  du  Supj)!.  nu  No!).,   IGS0-I7G2,  p.  300.) 

BELIOT, 

Huliei't  Deliot,  seigneur  de  Cerfontaine,  capitaine  d'une  compagnie  boui'geoise 
de  la  ville  de  Lille,  fut  anobli  par  letti-es  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  du 
1  octobre  1015,  entérinées  en  la  cluimbre  des  comptes  à  Lille,  le  3  novembre  suivant. 

Armes  :  d'azur  à  deux  haches  adossées  d'argent,  emmanchées  d'ur  (Fig.  763). 

{No'j  ,   p.    iG8;  Vrai  Siippl.,  p.  8j;  Nouv.  vrai  Siippf.,  p.  C7;  M  clan;/,  de  fjc'néal.,  p.  GO.) 

DBLVAEL,    DU   VAEL,    BÏLVAEL    ou   BS    LE   YAEL. 

S.  Jean  du  Vael,  natif  de  Valcnciennos,  vint  s'établir  à  Audenarde,  où  il  épousa 
Alisone  Eij.vs,  dite  ILvddeghem  ou  Huddeghem.  Il  fut  reru  bourgeois 

d'Audenarde  le  2G  avril  I4S0,  après  Pâques,  et  mourut  vers  l'an  1481, 

selon  l'ancien  registre  de  la  bourgeoisie  de  la  ville  d'Audenarde,  f'  107, 
et  selon  plusieurs  états  de  biens,  —  Du  dit  mariage  vinrent  : 

I"  Jean,  qui  suit. 

2""  Michel,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

3'^  Louis  de  le  Vael,  qui  eut  deux  femmes  dont  nous  ignorons  le  nom; 
la   seconde    mourut   sans    postérité,    et   la   première    lui   domia  une   fille, 

Catherine  de  le  Vael,  mariée,  en  ]ux'nnères  nuces,  avec  Gilles  Bloy.vemt, 

■     et,   en  secondes  noces,   avec   Geoi'ge   de  Cuute,  —  et  trois   fils  :   Pierre, 
Jean  et  Jacques  de  le  Vael,  morts  jeunes. 

Et  4°  Gilles  de  le  A'acl,  qui  épousa  Isaljelle  N....  et  en  eut  :  Jean, 
mort  innocent;  Adrien,  mort  sans  alliance,  et  Isabelle  de  le  Vael,  mariée 

à  Jean  P.u'.iït. 

IvKM.Ma.u;]'.  —  Le  susdit  Jean  de  ̂ 'ael,  époux  d'Alis'ine  Elias  d'IIuddegiiem, 
laissa  aussi  un  fils  bâtard,  nommé  Adrien  Dilvael,  lequel  fut  frère  cellite  à  Bruges. 

J-X,  Jean  Dilvael,  épousa  Marguerite  de  AVulf,  fille  de  Jean  et  de  N...  Clansteix. 

Il  devint  aussi  bourgeois  d'Audenarde,  le  20  avril  1  180,  par  achat,  â  cause 

(1)  Ce  Jc,Tii-l];iptiste-Joscph  van  Dcift  cUiit  lieulcnant-fauconnii  r  aux  sept  quarlicrs  et  disli'icl 

frAnvcrs,  par  commission  du  lieutenanl-fauconiiicr  Gilles-Laurent  de  l'rorive.  —  Il  naquit  à  Anvers 
en  1709  et  y  mourut  en  1777,  étant  veuf,  depuis  17Gi,  de  Jeanni'-.Varie  de  Co.mnck.  —  Leur 

petit-fils  Josepli-Cîaspard  van  DcIft,  grand-aumonier  de  la  ville  d'Anvci's  en  18(H,  mourut  en  ISi'i 

à  Beirendi'eclil,  ayant  eu,  cntr'autres  enfants,  de  son  épouse  Marie-Anne  Lu.nde.n-de  Laciiene.n  : 
1"  Josepli-Louis  van  Deift,  commandant  de  la  garde  civique  à  clieval  de  lîi-uxelles,  mort  en  1S33- 

—  2°  Louis-Marie  van  Deift,  colonel  de  la  garde-civique  d'Keckeren,  mort  Iiour^mestrc  de  la  commune 

de  Beii'cndrrcht  en  lSi8;  —  3'^'  Cliarles-.îosei)h  van  Deift,  ipii  épousa  à  nru.xelles,  en  1831,  Florence- 
.lusépliinc  UiEi  UK  Lauciiamps;  —  et  -i"  .\ugusle-Marie  van  Deift,  liiiuri;(nrslre  de  la  cumniune  ilo 
Deirendreclil. 

TiniE    i.  '  80  . 
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qu'il  était  majeur  lorsque  son  père  aclieta  la  bourgeoisie;  —  mais  ses 

Irères  Michel  et  Louis  furent  bourgeois  pai-cc  qu'ils  élaiout  miueui-s.  — 
Il  mourut  le  13  janvier  1544,  et  sa  femme  le  4  août  1557  ;  —  ils  giseut 

dans  l'église  paroissiale  d'Audenardo,  devant  l'autel  de  S'-Antuiuo.  — 
Leurs   enfants  furent  : 

1°  Silvestre  Dilvael,  lequel  testa  le  5  août  1578,  ayant  épousé,  par  con- 
trat du  14  janvier  1546,  Anne  van  Coye,  fille  de  Jean  et  de  Marie  le  Saioe. 

—  Il  laissa  un  fils  Làtard,  nommé  Charles  Dilvael,  religieux  à  Elsegheni, 
et  eut  de  son  dit  mariage  : 

A.  Antoine  Dilvael,  mort  de  la  contagion  le  21  août  1585,  ayant  épousé, 

par  contrat  du  30  avril  1571,  Jeanne  van  den  IIeede,  fdie  de  Guillaume 

et  de  Jeanne  van  der  Heyden,  dont  Anne  Dilvael,  épouse  d'Antoine  van 
der  Varent,  seigneur  de  Terwalle. 

B.  Silvestre  Dilvael,  mort  jeune. 
Et  C.  Antoine  Dilvael,  mort  sans  alliance. 

2°  Jacques  Dilvael,  époux  d'Anne  Poisons  ou  Pociion,  fille  de  Jean, 
par  laquelle  il  fut  père  de  : 

a.  Adrien  Dilvael,  qui  épousa  Anne  van  den  Bossche,  et  en  eut  ; 

Adrien,  François  et  Jean    Dilvael,   morts  jeunes. 

b.  Jeanne  Dilvael,  épouse  de   Jacques  Stalixs. 

c.  Jacques  Dilvael,  seign^'  de  S'Gi'avendriessehe,  lequel  épousa  :  1"  Jeanne 
DE  AVuLF,  fille  d'Antoine,  morte  le  10  août  1580;  et  2"  Arnoldine  A'\'yx- 

gaert,.  fille  d'Arnould,  morte  sans  postérité.  —  Du  l'''"  mariage  naquirent . 
1°  Antoine  Dilvael,  allié  à  N....  du  Pont,  sans  postérité;  —  2"  Jacques 

Dilvael,  chanoine  et  doyen  de  S^'-'-Pharaïlde  à  Gand,  moi't  en  1015;  — 
3°  Michel  Dilvael,  innocent;  —  et  4"  Guillaume  Dilvael,  dont  nous  iLi'no- 
rons  falliance  et  la  postérité. 

//.  i\Larie  Dilvael,  alliée  à  Guillaume  van  den  Bossche,  morte  sans  enfants. 

fi.  Anne  Dilvael,  épouse  de  Josse  Schauwvlieger,  fils  de  Jean. 

f.   Claire   Dilvael,.  femme  de  Gilles  Tibaut,   sans  }M.<téi-ité. 
(j.  Marguerite   Dilvael,  religieuse. 

Et  h.  Jean  Dilvael,  époux  de  Marie  de  Beauvoorde,  de  laquelle  il  eut 

Marie  Dilvael,  alliée  û  Nicolas  van  Hullendussciie,  procureur  au  coiisoil 
de  Flandres. 

3''  Jean  Dilvael,  prêtre,  lequel  mourut  après  Pâques  en  15G2,  et  glt  en 

l'église  de  S'-Jacques  à  Louvain,  où  il  fonda  une  bourse  de  sept  livres 
de  gros  par  an  pour  un  étudiant.  Il  eut  de  Jossine  Hoens,  fille  de  Gilles, 

un  fils   nommé  Jean,    qu'il  bénéficia  par  acte  du  8  octobre   1502. 

4"  Mai'guerite  Dilvael,  épouse  d'Antoine  van  Coye. 
5"  Jeanne  Dilvael,  alliée  à  Jacques  de  Beaumes.  .  - 

C'^  Vastard  Dilvael,  prêtre. 

7^"  Françoise  Dilvael,  mariée  :  1'^  à  Jean  de  Rudder,  fils  de  Jean:  d 

2"  à  Pierre  van  der  Beken,  sans  postérité. 
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8'^  Jossiue  Dilvael. 

0"  I:sabelIo  Dilvael,  hKjuellG  épousa,  ou  1'^^  noces,  Jean  de  Beaumes, 

iils  de  G<jileiVoid,  et  eu  2'-"^  noces,  par  contrat  du  ....  ocujbre  1538,  Jean 
DU    Cou.M.VN,    sau.s  postérité. 

10*'  Georges  Dilvael,  mort  sans  enfants. 

11°  Michel  Dilvael,  mort  aussi  sans  postérité. 

12''  Catherine  Dilvael,  alliée  ù.  Jean  de  la  Outre,   de  Toui'uai. 

lo'^  Adrien,   dont  larticle  suit. 

14*^  Marguerite  Dilvael,  morte  jeune. 
15°  Michel  Dilvael,   deuxième,  innocent. 
Et  1(>  Encore  un  autre  Jean  Dilvael. 

Remarque.  —  Quelques-uns  ont  donné  au  susdit  Jean  Dilvael,  époux  de  Mai-- 
guerite  de  Wulf,  un  fils  Jean  Dilvael,  époux  de  N....  van  Quickelberghe,  sœur 

de  Michel,  qu'ils  font  père  et  mère  de  ce  Jean  nuirié  a\eo  Marguerite  de  Wulf, 
ce  qui  est  une  erreur;  mais  il  se  pourrait  que  celui-ci  eut  épousé  N....  van 

Quickelberghe,   en  premières   noces.  • 

Adrien  Delvael  (13''  enfant  de  Jean  et  de  Marguerite  de  Wulf)  épousa 

Agnès  DE  Rudder,  fille  de  Pierre,  morte  en  1585,  et  en  eut  les  quatre 

enfants  qui  suivent  : 

P  Jacques.  Son  article  suit. 

2°  Messire  Adrien  Delvael. 

3°  Pierre  Delvael,  mort  le  23  octobre  1G25,  ayant  épousé  Isabelle  Stalins, 

fille  de  Jacques  et  de  Jossine  de  Ketelboetere,  fille  de  Josse  Ketel- 
boetere  et  de  Barbe  Delvael,  laquelle  mourut  le  11  février  1G13.  Dont  : 

François  Delvael,  allié  à  Isabelle  Baert,  fille  de  Jean  et  de  Jeanne 
Delvael. 

Et  4"  Anne  Delvael,  épouse  de  Georges  Stallns.  —  Dont  Arnould  Stalins. 

Jac(jues  Delvael  épousa  Jossine  Stalins,  fille  d' Arnould.  — De  cette  alliance 
V lurent  : 

]''  Adrien,   qui   suit. 

'  Et  2°  Piei-re  Delvael,  allié  à  Jeanne  s'Vos,  morte  le  14  décembre  1G66, 
et  enterrée  aux  Dominicains  û,  Gand. 

"V.  Adrien  Delvael  épousa  Isabelle  van  den  Broucke,  fille  de  Jacques  et  de 
Jacqueline  van  Plancken,   et  en  eut  les  cinq  enfants  qui   suivent  : 

1°  Anne  Delvael,  morte  le  29  mars  1G82,  ajant  épousé  Charles  van 

Spiere,  seigneur  de  Mooregliem,  etc.,   avec  lequel  elle -gît  ù  Mooreghem. 
2"  Jacques  Delvael,  mort  sans  alliance. 

3°  Adrien  Delvael,  capucin. 

4°  Marie-Jeanne  Delvael,  religieuse. 

Et  5°  Isabeau  Delvael,  aussi  religieuse  avec  s;i  sœur  Mai'ie-Jeaniie  à 
S'^-Agnès,  à  Gand. 
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II.  Michel  Delvacl  ((ils  puîné  de  Jean  du  Vael  et  d'Alisono  1<]i,ias,  dite  d'IIuodk- 

giU':m),  mourut  le  12  juin  1500,  aj-aut  épousé  LsabcUe  Wytspaen,  (Ule  de 

Gilles,  et  d'Avezoeto  van  der  Bekkn.  Leur  état  de  biens  est  passé  par 
devant  les  clieis  tuteurs  de  Pamele,  le  10  octobre  lôOo.  Quatre  enfanls 

naquirent  de  ce  mariage,   savoir  ; 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Jossine  Delvael,  religieuse   à  Maeghdendael. 
3^  Barbe  Delvael,  alliée  à  Josse  de  Ketelboeïere,  avec  lequel  elle  gît 

dans  l'église  de  Pamele. 

Et  4°  François  Delvael,  prêtre,  mort  en  1550,  et  enterré  dans  l'église 
de  S^-Pierre  à  Louvain. 

Xîî.  Jean  Delvael  épousa  Marie  van  der  Sciielden,  fille  de  Cfeorges  et  de  Claire 

Stalins,  Il  mourut  le  19  janvier  1570,  —  elle  le  10  décembre  1513.  — 
Ils  eurent  pour  enfants  : 

P  Claire  Delvael,  alliée  à  Jean  Steurbaut,  ills  de  Pierre  (On  trouve 

une  Claire  Delvael,  fille  de  Jean,  d'Audenarde,  morte  en  1018,  épouse  du 

Simon  de  Neuf,  d'Anvers,  mort  en  1021,  âgé  de  SI   ans). 
2'^  Pétrine  Delvael,  religieuse  à  Maeghdendael. 

3°  Gilles  Delvael,  mort  le  3  septembre  1580,  ayant  épousé  Marguerite 

Heyse,  fille  de  Passe,  morte  le  15  décembre  1509,  par  laquelle  il  l'ut 
père  de  : 

A.  Jean  Delvael,  tué  par  malheur  au  marché  d'Audenarde  le  jour  du 
jeudi  gras  1500. 

B.  Françoise  Delvael,  épouse  de  Gilles  van  der  \yoESTYNE,  sans  postérité. 
C.  Anne  Delvael,  alliée  à  Pierre  IIenninck,  (ils  de  Pierre.     . 

D.  Marie  Delvael,  morte  le  15  février  15S3,  femme  de  Jacques  Voet, 
décédé  le  7  mars  1582. 

Et  E.  Jeanne  Delvael,  épouse  de  Jean  Baert,  fils  d'Adrien. 
4"  Jean  Delvael,  chanoine  à  Utrecht,  mort  le  Ui  mars  1010. 

5**  Guillaume  Delvael,  chanoine  de  S'-Bavon  à  Gand,  mort  le  17  août  1005. 

6°  Michel,  dont  l'article  suit. 
Et  7'^  Josse  Delvael,  prêtre. 

IV.  Michel  Delvael,  mourut  le  4  novembre  1582,  ayant  épousé  Jeanne  Voets, 

fille  de  Jean,  morte  le  10  août  1010,  âgée  de  79  ans.  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1'^  François,  qui  suit.  ---^ 
Et    2°    Guillaume    Delvael,    avocat    au    conseil    de    Flandres,    mort    le 

10  mai  1002,  ayant  été  marié  avec  Marie  van  Noordekercke,   dite  van. 

Bekercke,  morte  au  mois  de  juin  1002,  sœur  de  Maximilien  van  BeivERCKE, 

décédé  à  La  Haye  l'an  1008,  de  laquelle  il  eut  : 

A.  Jeanne  Delvael,  épouse  de  François  Delvael,  fils  de  l^ierro. 
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B.    Wilhelinine  Delvael,    alliée   à   Antoine  v.vn    dkn    Buoecke,  receveur 

de  lu  cliàtellenie  d'Audenarde,  lils  de  Jean. 
VX  C.  Isabeau  Delvael. 

"V.  Fram.'ois  Delvael,  iiafiuit  le  .']  janvier  1570.  Il  épousa,  le;  S  Covrier  1.7,)!, 
Calliei'iiie  van  den  Duoecke,  fille  do  Jacques,  et  de  Jac'([ueline  v.\n 

Planc'ken,  dite  Marotte.  Cinq  enfants  naquirent  de  celte  alliance,  savoir  : 
1°  Jean  Delvael,  prêtre. 

"2°  Jacqueline,  morte  à  marier. 
3"  Catherine,  aussi  morte  sans  alliance.    —  Ses  biens,    ainsi   que   ceux 

•    de  sa  su_'ur  Jacqueline,  furent  partagés  le  2G  avril  1GG3. 

,  ■  4'^  François,  dont  l'article  suit. 

Et  5"  Josse  Delvael,  prêtre,  mort  avant  son  père  et  sa  mère. 

VS.    François    Delvael,    épousa   Marie-Madeleine    de    Mey,    fille    do    Dominique, 
morte  le  20  novembre  1057.  —  Leurs  enlants  furent  : 

1'-'  François,  mort  sans  alliance. 

2^^  Louis,  décédé  sans  alliance. 

3'^  Dominique,  aussi  mort  célibataire.  . 
4"  Catherine,  décédée  non  mariée. 

5"  Jean-Louis,  qui  suit. 

Et  0'^  Marie-Jeanne  Delvael,  religieuse. 

"Vïi.  Jean-Louis  Delvael,  épousa  Marie-Anne  van  deu  .Meeke,  fille  de  Jean- 
Baptiste,  morte  le  20  septembre  1703.  Huit  enfants  naquirent  de  ce 

mariage,  savoir  : 

F'  Françoise-Colette  Delvael,  religieuse  à  Galilée,  à  Gand. 
2'^  Marie- Jeanne  Delvael,  béguine. 

3'^  Anne-Marie  Delvael. 

4"  Maximilien-Guillaume  Delvael,  qui  suit. 

5°  Marie-Dorothée  Delvael,  béguine  à  Gand,  morte  en   1701. 

G"  Aloïse-Tliérèse  Delvael,  religieuse  à  i'iiôpita!   \A^enemaers  c\  Gand. 
7"^  Catherine  Delvael,  religieuse  ù.  S^'^-Atrnès. 
Ft  S"  Claire-Caroline  Delvael. 

VSll!.  jMaximilien-Guillaume  Delvael,  seigneur  d'Abbeele,  haut-échevin  du  pays 
de  Dendermonde,  mourut  le  1  août  1750,  aj-ant  épousé  llobertine- 

Scholastique  van  der  Meere,  fille  d'Emmanuel,  Ijourgmestre  d'Audenarde, 
et  de  Marie-Pétronille  Ballet.  —  Elle  mourut  le  31  août  1744,  laissant 
les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

V'  Aloïsius-Robert  Delvael,  capitaine  aux  gardes  wallonnes  en  Espagne, 

où  il  moui'ut  le  11  mars  1702,  ayant  épousé  N....  de  Caluart,  décédée 
sans  postérité. 

2"  Pierre-Augustin  Delvael,  haut-échevin  du  pays  de  Dendermonde, 

3"  Charles- Léopold  Delvael. 
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4"^  Louise-Thérèse  Delvael. 

Et  5"^  Aldegonde-Cai'oline  Delvael,  religieuse  de  l'hùpiLal  de  Wenemaer.s 
il  Gand. 

{l'riKjm.    (jvncaf.,  t.   V,   j)  .20.) 

YAK    DSN    DEMBEÎ^E. 

Jacques  van  den  Dendere,  domicilié  à  Gand,  fut  anobli  par  lettres  du 

2  février  1702.  —  Il  était  fils  d'Alexandre  van  den  Dendere,  avocat  au  conseil 
de  Flandres,  et  de  Livine  van  der  Heyden,  dite  de  la  Bruyère. 

Armes  :  d'argent  à  lu  bande  de  gueules,  chargée  d'un  brochet  d'argent.  Cimier  : 
un  cygne  essorant  au  naturel  (Fig.   7G4). 

{Nob.,  p.  GltJ.)    ^ 

DEMIS. 

Jean  Denis,   archer  de    la  garde  du  corps   du    duc   Charles  de   Bourgogne,    fut 

anobli  par  ce   prince,    par  lettres   de   février    1475,    enregistrées   à   Lille.    —    Ses 

armes  étaient  :  d'argent  au  lion  de  sable,  armé  et  lanipasse  de  gueules  (Fig.  705). 

{Nob.,  pp.   Il;   J'rni  Suppl.,  p.  D;  Noiiu.  vrai  Suppl..,  p.  G;  Mûlang.   de  Géiiénl.,   p.   G.) 

DENIS. 

Antoine  Denis,  conseiller  du  conseil  d'Artois,  fut  anobli  par  lettres  du  24  mars  1009, 

enregistrées  à  Lille.  —  Ses  armes  étaient  :  d'argent  au  chevron  de  gueules,  accom- 

pagne en  chef  de  2  losanges  de  sinople,  et  en  pointe  d'une  grenade  sans  fleur,  aussi 
de  sinople,  tigée  et  feuillée  de  même,  et  ouverte  de  gueules  (Fig.  700). 

{Nob.,  p.    IdO.)    

DENEJETIÈPuES. 

S.  Jérôme  Dennetières,  seigneur,  de  Wastines,  chevalier  de  Tordre  du  S^-Sépulci'e, 

gi'and-prévôt   de  Tournav,  épousa  Marie   Villalx,  fille  de  Jean,   seigneur 

'  de  la  Boucharderie.  —  De  ce  mariage  naquirent,  entr  autres  enfants  : 
1"  Arnould  Dennetières,  qui  suit. 

2''  François  Dennetières,  seigneur  de  Beaumez,  qui  épousa  Anne  de 
Boulenger,  dame  du  Maisnil,  de  laquelle  il  eut  : 

A.  Hélène  Dennetières,  mariée,  en  F'^  noces,  à  Pierre  de  Preys, 

seigneur  de  Ledasle,  et,  en  2'-'^  noces,  en  1574,  à  Paul  de  Carondelet, 
chevalier,  seigneur  de  INIaulde,  baron  de  NojoUes-sur-Selle,  seigneur  de 

Villers-au-Bois  et  Premesque,  gouverneur,  capitaine,  châtelain  et  fratic- 
garennier  des  ville  et  chàtellenie  de  Bouchain,  dont  elle  fut  la  première 
femme. 

B.  Gaspard  Dennetières,  seigneur  de  Beaumez  et  du  Maisnil,  qui  fut 

créé  chevalier  par  lettres  signées  à  S*-Laurent-le  Royal  le  15  septembre  15S I, 
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—  Il  portait  pour  armes  :  iVargent  à  3  écns.wns  d'azur,  charriés  chacun  OÀiin'. 
c'iuilc  à  G  rais  iVor;  ■ —  et  pour  clmiei"  :  mic  (cle  cl  col  de  léopard  au  naturel 

entre  deux  pennes  de  sable  (Fig.  7G7).  ■ —  11  Inissn,  i:lo  I;i.  po^toritô  <le  son 
mariage  avec  Anne  dr  la  PdviiiRE. 

II.  ArnouUl  Dennclières,  cliovalier,  seigneni-  de  la  Plaigne,  de  Sin  et  de  riTonirui, 

poi'tait  pour  armes  comme  ci-dessus,  mais  Vécu  bordé  d'u)ie  bordure  oujrélce 
de   gueules,  pour  brisure.  —  Il  prit  })0ur   femme   Oathei-ine   de   Cokdes-dIv 

Wadripo.xt,  et  en  eut,   entr'autres  enfants: 

1°  Arnould  Dennetières,  seigneur  de  la  Plaigne,  secrétaire  d'état  en  ses 

conseils  d'état  et  privé  aux  Pays-Bas,  par  patentes  du  1  janvier  157G,  qui 
obtint  confirmation  de  noblesse  pour  lui  et  la  postérité  de  son  aïeul  Jérôme 

.     Dennetières,   seigneur  de  "VVastinnes,  etc.,  par  lettres  dépêchées  à  Madrid 
du  1  avril  1588.  • 

2*^  Louis  Dennetières,  seigneur  de  la  Plaigne,  après  son  frère  Arnould, 

et  de  AVastines,  gouverneur  de  Clnmay,  qui  s'allia  à  Piiidence  de  Foukvv, 

fille  de  Guillaume,  aussi  gouverneur  de  Cliimaj,  et  d'Antoinette  de  IIaynin, 
de  laquelle   il  eut  postérité. 

Et  3"  Jean,   dont  l'article  suit. 

m.  Jean  Dennetières,  seigneur  de  Harlebois,  fut  d'abord  auditeur,  puis  conseiller 
et  maître  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille,  en  1503,  et  ensuite  con- 

seiller et  connnis  des  domaines  et  finances  des  Pays-Pas  en  IGOI].  —  Il 
fut  créé  chevalier  par  lettres  du  10  mars  1G20,  et  épousa  Françoise  van 

DEN  Bergiie,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Croix-au-Mont,  et  de  Philippine 

DE  LA  WoESTYNE-DE  Grand.mels.  Do  cetto  alliance  naquirent  les  quatre 
enfants  qui  suivent. 

P  Jacques.  Son  article  suit. 

2°  Charles-Philippe    Dennetières,  chevalier,   seigneui'  de  Croix-au-x\Iont, 

épousa  Catherine-Louise  de  Landas,    dame  de   AA'annehain   et  du  jNIarefz, 

dont    il   n'eut  qu'une,  fille   unique,   }*larie-Franroise   Dennetières,    dame   de 

A\'annebain,  Croix-au-Mont,   etc.,   «pii   (-pousa  Charles  l'Arguier,  premier 
(  comte  de  Thieldoncq. 

3"  Jeanne  Dennetières,  mariée  à  Henri  de  Croonendael,  chevalier,  sei- 

gneur de  Ylieringhe,  Breedthout,  Beveren  et  la  Bruyère,  greffier  des 

domaines  et  finances  des  Pays-Bas,  dont  elle  fut  la  itremière  femme.  11 
se  remaria  à  Adrienne  Immeloot,  dame  de  Steeidjrugglie,  et  mourut  en  10 13. 

Et  4°  Claudine  Dennetières,  mariée,  par  contrat  du  14  janvier  1024,  à 

Philippe  DE  B.AUDEQUiN,  seigneur  de  la  Haye,  etc.,  fils  de  Claude  de  Bau- 

dequin,   seigneur  de  la  Haye,  et  de  Marie  de  la   Rivière-de  Warmes. 

,  Jacques  Dennetières,  seigneur  de  Harlebois  et  de  la  Beidière,  conseiller  et 

maître  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille  depuis  le  13  décemlire  1017 

(en  1020,  d'après  la  Suite  du  Suppl.  au  Nob.  des  f>.-B.,   1001-1080,  p.  227), 





G 10  — 

lOo- 

V.  Philippe-François  Dennetières,  chevalier,  harou  de  la  Berliùre,  seigneur  de 

I\loltcs,  conseil  d'état  et  trésorier-général  des  ih.iniaines  et  finances  des 

Pays-Bas,  obtint,  par  lettres  du  roi  Chai'les  II  du  16  septendjre  1080, 
érection  en  intircjuisat,  en  sa  faveur,  de  la  seigneurie  de  Mottes.  Il  mourut 

à  Bruxelles  le  10  avril  1G97,  étant  veuf,  depuis  le  9  février  1GS8,  de 

j\Iarie  Obert,  dame  de  Massinghien  et  de  Fontaines,  tille  de  Guislain 

Op.ert,  seigneur  de  Grevillers,  et  de  Florence  de  ÎSIortagxe,  dite  de  Lan- 
DAS.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jacques-François-Hippolyte,   qui   suit. 

•   '  Et  2"  Alexandrine  Dennetières,  mariée,  sans  enfants,  en  1C82,  à  IMichel- 

Luc-Camille  de  Rodgan,  baron  de  Fontaine-rEvêque,  seigneur  d'Anderlues, 

haut-avoué  de  Sduverez,    dont-  elle  fut  la  prenucre   fennne. 

VS.  Jacques-François-Hippolyte  Dennetières,  marquis  des  Mottes,  baron  de  la 

Berbère,  seigneur  de  Massinghem  ou  jMassinghien,  Ilai'lebois,  etc.,  mestre- 

fiit  créé   chevalier  par  lettres  du  29   décend)re   1()2G,   et  ol)1iut  deux   1 

pards  au  naturel,  tenant  chacun  une   bainiièi-e  aux  émaux  de  son  blason, 

pour  sup[)<jrts,   par  autres  lettres   du  21  juillet   1059.    Il   fut  de[iuis  prési-     .    '    \ 

diMit  de  la  môme  chaml)re   des  comptes  en   IG33,  consoiUer  d'état  et  tré-  V] 
sorier-général  des  domaines  et   ilnances   des  Pays-Bas  cw   10)52.    Il   obtint  \ 

aussi    r(h'oction  en  Ininnntie   de    sa    terre    de   la   Berlièi-e,   par    lettres   du  j 
23  mai  1001,  et  mourut  le  9  octobre  1G77,  à  81  mis.  —  Sa  fennne  Marie  j 

DE  Baude(^uin,  morte  le  11  septembre  1CG3,  était  fille  de  Claude,  seigneur  \ 

de  la  Haye,  et  de  Marie  de  la  Rivjère-de  AA^uniES,  mentionnés  ci-dessus.  I 

—  De  ce  mariage  vinrent  :  j 

1'"'  Philippe-François,  qui   suit.                                                                              '      i 
2"^  Jean-François  Dennetières,   seigneur  de   Ilarlebois,  colonel  de  cava- 

lerie et  grand-bailli  de   Courtray,   mort  le  13  septembre  1G71,  à  44  ans,  j 

sans  laisser  de  postérité  de  sa  femme  Catherine-Elisalieth  Morriie,  laquelle 

étant  sa  veuve  se  remaria  à  Gaspard-Ignace  de  Béer,  baron  de  Aleulebeke, 

seio-neur  de  Zeveren,   et  mourut  en  1701.  Elle  était  fille  d'Eîî-bcrt  Morrhe 

et  d'Adélaïde  van  IIartzolte.  I 

3"  Marie-Françoise  Dennetières,  morte  le  2  mai  1700,  ayant  été  mariée  :  î 

en  premières   noces,    à  Henri   de    Groonendael,    chevalier,    seigneur    de  | 

Beveren,   la  Bruyère  et   Sourbise,  conseiller  et  conmiis   des   domaines  et  1 

finances  des  Pavs-Bas,  mort  le  29  décembre  1065;  —  et,  en  secondes  noces,  j 

par  contrat  du  10  avril  1674,  à  Jean-l-]aptiste  de  Brouciioyen,   chevalier 

de  l'ordre  militaire  de  S*-Jacques,  comte  de  Bergeyck,  seigneur  de  Wester-  ; 

hoven,  conseiller  de  courte-robe,   du  conseil  su}irème  des  Pays-Bas  et  de  | 

Bourgogne  près  de  la-  personne  de  S.   M.  C.,  et  de  ses  conseils  d'état  et  i 
des  finances  aux  Pays-Bas,  deux  fois  son  envoyé  extraordinaire  en  Angle-  1 

terre,  et  son  ambassadeur  plénipotentiaire  à  Aix-la-Chapelle  en  1608,  mort  ' 

à  Toulouse  le  13  novendjre  1081,  à  00   ans,    dont   elle    fut  la  2'"  femme.  ] 
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(le-camp  d'un  terce  d'infanterie  wallonne  et  grand-bailli  de  Courtray,  niurt 
en  1711.  —  Il  avait  épousé,  en  1081,  Alexandrine-Fi'unroise  Basta,  com- 

tesse de  Mouscron,  baronne  de  Heule,  dame  de  Zulte,  fille  aînée  de 

Nicolas-Ferdinand  Basta,  comte  dllust,  de  Mouscron  et  du  S'-Empire, 
baron  de  Heule,  grand-bailli  de  Courtrai;  et  de  Marie-Miclielle  i;e  Jauche- 

DE  Cruysiiautem.   Cinq  enfants  naquirent  de  ce  mariage,  savoir  : 

1*^'  Jacques-François-Josepb-Maximilien,  dont  l'article   suit. 
2°  Marie-Alexandrine-Françoise  Deinietières,  mariée  à  François-Edouard 

DE  Fj.eciiin,  marquis  de  Warnin,  en  Artois. 

3"  Camille-Michelle-Françoise  Dennetières,  décédée  en  1745,  ayant  été 
mariée,  en  1706,  selon  le  Nob.  des  Pays-Bas,  p.  507  (en  1700,  selon  la 

^Suite  du  Siijipl.  au  Xob.,  16G1-1GS0,  p.  229),  à  Gaspard-Robert-Francois 

DE  Beeh,  baron  de  IMeulebeke,  lieutenant-colonel  et  capitaine  do  cavalerie 

pour  le  service  de  Philippe  V,  roi  d'Espagne;  puis,  en  1725,  premier 
liaut-pointre  de  la  cliàtellenie  de  Courtrai,  —  fils  de  Gaspard- Ignace  et 
de   Catherine-Elisabeth  Morriie. 

4"  Eléonore-Charlotte  Dennetières,  l'*-'  femme  de  Charles-Joseph  baron 

d'Over.sciiie  et  du  S*-Empire,  seigneur  de  Baertwyck,  Bierges  et  autres 
lieux.  (Voir  d'Overschie,  famille.) 

5"  Marie-Jacqueline  Dennetières,  mariée  :  1"  i\  N....  d'Ostrel,  l)aron 
de  Fiers,  —  et  2^,  en  mai  1730,  à  Balthazar-Alexandre  de  S^'^-Aldegonde, 
comte  de  Genêts,  remarié,  en  juillet  1750,  avec  Marie-Françoise-.Michelle 
LiBEKT,  dame  de  Quartes  et  du  Molinel. 

Jacques-François-Joseph-Maximilien  Dennetières,  marquis  de  Mottes,  comte 

de  Mouscron,  baron  de  Heule  et  de  la  Berlière,  épousa  lsabelle-?darguerite- 

Ernestine  della  Faille,  laquelle  mourut  le  10  avril  171S.  —  P]I!o  était 

fille  aînée  d'1-Cngelbert-Martin  della  Faille,  liai-on  de  Nevele,  et  de 
Françoise-Cornélie  Sciioyte,  dame  de  Calesberge.  —  J)e  ce  mariage  vint 
un  fils  uinque,  savoir  : 

Fi'édéi'ic-I']ngelbert-Maximilien-Joseph  Demietières,  nuirquis  de  Mottes, 
comte  de  Mouscron,  baron  de  Heule  et  de  la  Berlière,  né  en  17 IS; 

il  épousa,  le  S  avril  1739,  Jeanne-Ernestine-Albertine  de  S''-Aldegonde, 

fille  de  Philippe-Albert  comte  de  S^'^-Aldegotn'de-Noikcarmes,  baron  de 

Bours,  et  d'Augustine-Robertine  de  Morta('!Ne,  dite  de  Landas,  sa 

P"'"   femme.  De  ce  mariage  naquirent  les  6  enfaiits  qui  suivent  : 
P  Joseph-Marie-Édouard-Baudry  Dennetières,  fils  aîné,  né  le  8  avril  1742, 

appelé  marquis  Demietières. 

2"^  Joseph-Marie-Balthazar-Alexandre  Dennetières,  second  fils,  né  le 
11  avril  1743,  chevalier  de  Malte,  lieutenant  au  service  de  France,  dans 

le  régiment  du  roi,  infanterie. 

3°  Mai'ie-Frédéric-Joseph  Dennetières,  troisième  fils,  né  le  2Sjanv.  1747, 
cornette  de  cavalerie  au  même  service,  daîis  le  régiment  de  la  roino. 

ÏcjME   I.  Mî 





—  a  [2  — 

4^'  Mûi'ie-Victor-Emniaiiuol-Josoph  Dcniietières,  qiialrièino  fils,  Jic  K; 
7  avril  1753,  oïïlcier  an  sorvico  de  rinipératricc-roiiu'. 

rr  Rose- Marie -Aiigiistine-Josèplie  Pennctiôre.s ,  fUlc  aînée,  née  le 
0  Jnillet  1711. 

(3°    Marie-Victoire-Félicité-Josôphe    Demietières,    seconde    fille,    née  le 
2  janvier  1752,  mariée,   le  15  avril  1771,  à  Anioine-Drnnon-Franeois  de 

Steeniiuys,  baron  de  Hernen,  fils  de  Jacques-Ferdinand-Antoine  de 

Steenhuys,  luaron  de  Hernen,  seigneur  de  Sclierveldii_)'n,  Capelle  et  Be- 
kensteyn,  et  de  Marie-Catlierine-TIiérèse  Schynkele. 

(Nob.  des  Pays-Bas,  pp.  7-i,  77,  178,  217,  427,  iZl  et  liOli]  Suile  du  Suppl.  au  Nob.,  iCG!- 

Ki.SG,  p.  2:"(;  Vrni  Suppl.,  p.  93;  Nouv.  vrai  Suppl.,  pp.  ô8,  72  et  170;  Mélavfj.  de 
Ci'nc'a!.,  p.  (w.) 

HerniEin  Derment,  l'ut  anobli  par  lettres  des  AA.  SS.  du  17  avr'il  1G13,  enre- 
gistrées c\  Lille. 

(Nob.,  p.  î:iO.)    

DERVILLiSFaG. 

Pierre  Dervillers,  seigneur  de  Baunicourt  et  de  Faustelet  en  partie,  mayenr 

d'Arras,  fat  anobli  par  lettres  du  10  juillet  1590,  enrcgisti'ées  en  la  chambre 

des  comptes  à  Lille  le  12  mars  1597.  —  Ses  armes  étaient  :  d'nnjcnt  au  chevron 

(h  subie,  accompagné  en  chef  de  deux  trèfles  et  en  pointe  d'une  nterletle,  le  tout  de 
même  (Fig.  708). 

[Nob.,  p.  103.)    

BESAHBROUÎI^. 

S,  Warin  Desandrouin,  gentilhomme  du  bailliage  do  Clermont,  au  duché  de  Bar, 
épousa  Nicole  de  Guir.orRG,  de  laquelle  il  eut  : 

îl,  Jean  Desandrouin,  allié  avec  Jeanne  de  CnouET-D'ANTRECouRT.  Be  ce  mariage  : 

IIS.  Noble  Guillenton  Desandrouin,  mari  de  Jeanne  de  AVaultier,  lequel  vivait 
encore  le  25  août  1508.  Dont  : 

IV.  Noble  Nicolas    Desandrouin,  écuyer,   vivant  le   10  octobre  1571,    époux   do 
Chrétienne   de  Monteclet,   veuve    le  17  mai   1583,   et  encore  vivante  le 
18  juin  1001.  Leur  fils  Gédéon  suit. 

V.  Gédéon  Desandrouin,  écuyer,  épousa,  par  contrat  du  18  juin  1001,  Marie  de 
ThoîiIAssin,   dont  il  eut  : 

VI.  Nol)le  Jean  Desandrouin,  écuyer,   époux  de  Claudine  de  Bras,   par  contrat 
du  8  août  1021.  Dont  : 

"VU.  Noble  Nicolas  Desandrouin,   écuyer,  qui  épousa  Marie  de  Tiiomassin,  par 





—  ()-13  — 

c-uiiii"tt   passé   })ar   devant   les   notaires  Thonnis   l;i    Moincux    et  Colson.    à 

Com'ouvre,  en   Lorraine,  le  18  janvier  \{'>7)~).   De  ccito.  alliance   vint  : 

(ié(l<;uîi  Desandi'ouin,  seignoiu'  d'IIe[tpii^:nies,  de  L<>d<'lins;ift  (d:  de  Long- 

))ois,  ineinln-e  de  l'état  noble  de  Nanuu',  (jù  il  l'ut  a.jlnus  Ii-,  1  Juillet  17{)8, 

obtint  des  supports  et  le  titre  de  viconile  appliealde  sut'  telle  terre  qu'il 
choisirait,  par  lettres  du  11  novembre  1T33.  11  épousa,  par  contrat  passé 

devant  Gilbert,  notaire  de  la  résidence  de  Gosselies,  le  8  juillet  1080, 

Marie  de  Com)É,  fille  de  Jean  et  de  Marie  i>e  Colnet.  —  11  eut  de  ce 

mariage  :  .  . 

1.]^.  Jean-Jacoues  vicomte  Desandrouin,  seigneur  d'Hep})ignies,  de  Lodelinsart 

et  de  Castillon,  membre  de  l'état  noble  de  Namur,  rpii  épousa,  par  con- 
trat du  18  aofit  1730,  Jourdaine-Madelei)ie-Julie  i.e  Tuiant,  fille  de  Louis 

LE  Tirant,  marquis  de  Villers,  seigneur  de  Fremainville,  Chaudery,  Vienne, 

Moulinet  et  Villeneuve,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S''-Louis, 
capitaine  au  régiment  du  roi,  infanterie;  et  de  i\[arie-Anne  JouennJ':- 

l'Esgrigny,  et  petite-fille  de  Jean  le  Tirant,  chevalier,  seigneur  et  mai'- 
quis  de  Villers,  seigneur  de  Fremaimille  et  Chaudery,  colonel  connnan- 

dant  un  bataillon  du  régiment  du  roi,  infanterie,  et  chevalier  de  S'-Louis; 
et  de  Jourdaine-Madeleine-Bernardiue  de  Bois-Saint-Queistin.  —  De  cette 

alliance  vint  entr'autres  enfants  : 

X.  Jean-Marie-Stanislas  vicomte  Desandrouin,  seigneur  ddieppignies,  de  Lodelin- 

sart et  de    Castillon,   membre  de  l'état  noble   de   Namur,    et   chambelhin 
actuel  de   LL.  MM.  IL 

Armes  :  de  ijnculcs  à   trois  fouines,   Vune  sur  Vautre,   d'or.  —  Supports  :  deux  lions 

léopardes  d'or,  (iriitcs  et  Inmpassés  de  gueules  (Fig.  709). 
Ç^uile  du  Siippl.  un  Nob.,    1CSG-17C''2,  p.   183  ) 

Jean  Descam[),  de  Turcoing,  fut  anobli  par  lettres  d'avril    1125,   enregistrées  oa\ 
la  chamlire  des  comptes  à  Lille. 

{Nob.,  p.  0.)    

Alartin  Desmanet,  natif  du  pays  du  Hainaut  et  maître  des  forges  au  comté  de 

Namur,  fut  anobli  et  obtint  la  permission  de  porter  les  armes'  que  ses  ancêtres 
avaient  portées  de  tous  temps,  par  lettres  du  roi  Philippi'  IV,  datées  do  I\Iadrid  du. 

27  juin  lOûO.  —  Les  dites  armes  sont  :  de  gueules  (tu  lion  d'or,  arme,  lampassé  et 

couronné  d'nzur;  à  la  bordure  d'argent  ehargée  de  8  flaninies  au  initurel.  L'ecu  tinihei- 

d'un   casijue  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assoiii  de  ses  lambrequins  de  gueules  et  d.'o)\ 
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et    au-dessus,    en   cinticr,   v)ie  bombe,    d'artjent    fJiunbo>jante    de    (jiieuh's    (^^iu'.    770)    (1).  !l 
(.\oIj.,   \).  58o.)  • 

*': 

Gilles-Maximilion  Desmanet,  du  pays  de  Ilainaut,  fut  anobli   avec   confîi'mation  .  'v 
d'armes,  par  diplôme   de  l'empereur  Charles   VI  du  8   mai   1723,   enregistré   dans  Tl 
kl  matricule  do  l'empire.  ;• 

>  ■  ■   i^l 
{Nob.,  p.  COS.)     if 

Jean-Octave-Joseph-Oniiphre   Desmanet,  fut   anobli   conjointement  avec   Charles-  |;| 
Ferdinand-Maximilien-Célestin,    son    frère,    et   Célestine   Desmanet,    sa   sœur,    par  1,; 

diplôme  de  l'empereur  Charles  YI   du  23  mai  1723,  enregistré  dans   la,  matricule  || 
de  l'empire  (2).  fi 

(Nob.,  p.  G08.)     l 

Philippe-Gabriel   Desmanet,   du   Plainaut,   fut   anobli   avec   confirmation   d'armes,  j- 

par  diplôme   de   l'empereur   Charles  YI    du   23   janvier   1725,    enregistré   dans    la  |i tj 

matricule  de  l'empire.  < 

j  ; 

{Nob  ,  p.  705  )  "  ■ 

i 

Les  enfants  de  feu  Jean  Desmartin  obtinrent  confirmation  de  noblesse  et 

d'armes,  par  lettres  du  3  juillet  1G58,  accordées  sur  la  requête  de  Françoise 
DE  HoYYAE,  sa  veuvc.  ■     ; 

{iS'ob.,   p.   ôli><.) 

Charles  Desmartin,  obtint  confirmation  de  noljlesse  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 

de  l'an  IGGO.  ;  ; 
{Nub.,  p.  3!)o.)    ■  ! 

BBSgUÎBH.  i 

Jacques  Desquien,  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1GG(3.  11  portait  pour  armes  : 
d'arijeitt  à  deux  tctes  et  eols  de  cJticns,  affrontées  de  ijueides. 

(.\ob..,   I».  .•ii5  ;   l'rdi  Siippl.,  p.   i'<Z) 

(1)  Le  dit  iMarlin  Desmanet,  aussi  seigneur  de  la  vicomte  d'Ahérce,  clait  fils  de  Jean  Desmanet,  mort 
on  lliU8,  et  de  Barbe  du  Molstieu,  décédéc  en  IGil.  —  11  épousa,  en  HjM,  Anne  de  Dulges.  Leur 

fi!s  aîné,  Martin  Desmanet,  seigneur  de  la  vicomte  d'Aliérée  et  de  Bureau,  épousa,  en  IGUS,  sa  cousine 
Marguerite-Alcxandrine  Desmanet,  de  laquelle  il  eut,  entr'aulres  eniants,  Charles-Benoît  Desmanet, 
mousquetaire,  puis  capitaine  des  dragons  de  Conflans,  en  France,  né  à  Gerpinncs  en  1077,  marié  à 

Marie-Isabelle  de  Siue-de  Gougnies.  De  ces  derniers  époux  vint  Cliarles-Joseph-Gbislain  Desmanet,  né 
à  Gerpinnes  en  1712,  qui  épousa  :  I»  Françoise  de  Baillet-de  MEntEMO-NT,  morte  sans  enfants,  et 
2"  Mario-Caroline-Isabelle  de  Colnet-de  Rocq.  —  Cette  dernière  dame  fut  mère  de  Cliarles-Alexis-Joseph 

vicomte  Desmanet-de  Biesme,  seigneur  de  Sart-Saint-Eustaclio  et  de  Biesme  la  Colonoise,  d'abord  oflicicr 
au  régiment  de  Vierset,  ])uis  membre  de  l'ordre  équestre  des  états  de  la  province  de  iNamur,  chevalier 
de  l'ordre  du  Lion  Belgique,  etc.,  qui   épousa,  on    1781,  Maric-Thérèse-Josèphc-Gliislainc   de    Zualaiit, 

dame  de  Goizines  et  des  Isnes,  de  laquelle  il  eut  11  enfants,  parmi  lesquels  Picrre-Charles-Joseph  vicomte  "           ' 
'  Desmanet-de  Biesme,  membre  de  l'ordre  équestre  et  des  étals  de  la  province  de  i\amur,  chambellan  du  ^ 
roi  des  Pays-Ras,  député  au   congres   national,  membre   de  la   chambre  dos   représentants   et   du  sénat  ' 

belge,  commandeur,  ollicier  et  chevalier  de  plusieurs  ordres,  etc.,  etc.,  éijoux,  depuis  1825,  d'Eugénie-  t 
Désirée  comtesse  van  der  Meere  de  Cruvshaltem,  de  Inquelle  il  y  a  postérité.  1 

(2)  Le  dit  Jcaii-Octave-Joscpli  Desmanet  élait  mailrc  de  l'artillerie  de  la  ville  de  Mons.  .   '• 





—  645  — 

Jcsaii    Dcscjiiiou,   lils   de  Jacques,    éclieviu    do    la   vdlc    d'Yin-cs,    fut    auubli     pai' 
lettres  dû  Tau  1(373. 

{Nob.,  ]).  .i(iG). 

D£S¥ALLS-D£i    POÀX.. 

Don  Emmanuel  Desvalls-de  Poal,  conseiller-régent  du  conseil  suprême  des  Pays- 
Bas  à  Vienne,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  IL,  et  premier  cliambellan  de 

l'arcliiduc  Joseph,  plus  tard  empereur,  fut  créé,  avec  ses  descendants  mules  et 

femelles,  marquis  Desvalls-de  Poal,  avec  permission  d'affecter  ce  titre  sur  une 
terre  et  seigneurie  à  son  choix,  par  lettres  de  Fimpératrice-reine  du  10  août  17-18. 

—  En  17G0  il  obtint  le  pouvoir  de  transmettre  ce  titre  de  mai'(|uis  à  un  des  fils 
de  François,  marquis  Desvalls-de  Poal,  son  frère  aîué. 

C^uile  du  Siippl.  «M  Nob,  IC86-17G2,  p.  2i2;  Édit  armoriai,  p.  11.) 

BSUBOH. 

André  Deudon,  épousa  Adrienne  Vaultikr,  dite  Beaureg.vf.d  (i),  de  laquelle 
il  eut  : 

,.  Antoine- André  Deudon,  demeurant  à  Bruxelles,  qui  fut  anobli  par  lettres 
patentes  du  25  février  1741,  avec  permission  de  porter  les  armes  do 

Vaui.tier,  dit  Beauregard.  Il  mourut  le  29  (23)  mai  1718,  ayant  épousé 

Marie-Anne-Françoise  de  Nœufbourg,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 

12  décendjre  1749  (2).  De  cette  alliance  vinrent,  entr' autres  enfants  : 

1°  Pierre-Joseph,   dont  l'article  suit. 
2"  Louis  Deudon,  chanoine-gradué  et  archidiacre  de  la  métropolitaine 

de   Malines. 

Et  3^  Louise-Josèphe  Deudon,  décédée  le  9  avril  1777,  ayant  été  mariée 

à  Gaspard-François  Batjdier,  conseiller  et  coinniis  des  domaines  et  finances 

de  S.  ~M.,  par  patentes  du  21  août  17G1. 

.  Pierre-Joseph  Deudon,  substitut-pi'ocureur-général  au  grand-conseil  à  "Sia- 
iines,  par  patentes  du  14  novembre  1735,  et  ensuite  conseiller  par  patentes 

du  16  octobre  1741.  Il  épousa,  le  12  janvier  1741,  Marie-Charlotte  van  den 
Zype,  née  à.  Malines  le  12  décembre  1723,  morte  le  8  janvier  1700,  fille 

de  Bernard-Alexandre  et  d'Isabelle-Charlotte  PIavens.  Do  ce  mariage 
vinrent  : 

1°  André-Charles,   qui  suit.  • 
2°  Marie-Philippine-Guislaine  (3)  Deudon,  née  le  24  avril  1745,  morte 

il  Malines  le  28  août   1777,  ayant  été  mariée,  le  2  juillet  1771,  à  David-, 

(1)  Lisez:  Adriciinc-Louisc  Waultikh,  dilc  BuvunnoAUt). 

(2)  Selon  d'autres  jusqu'au  12  dccciubi-c  de  la  niériie  année  \7\^. 
(ô)  Selon  d'autres  .Maric-Carolinc. 
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]5althazar-Philippo-Jose[)li  van  Velde,  dit  le  clicvalier  do  Mclroy,  ci-devaut 

ollicier  au  gardes  ̂ vallonnes  de  S.  M.  C,  fils  eadct  de  Jeau-Doiiiiuique- 

Joseph-Autoine  baron  van  Velde,  seigneur  de  Meli-oj  et  de  Sart-lez-AVal- 

hain,  conseiller-receveur-général  des  états  de  Urabant  au  quai-tier  de 
Bruxelles;  et  de  Marie-Pétronille  Sciiwautz  (<.»u  Swauts). 

S'-*  Anne-Josèplie  Deudon,  née  en  octobre  1748,  mariée,  le  30  octobre  17G0, 

à  Martial-Josepli-Louis  de  le  Vieilleuze,  seigneur  del  Ilove,  grand-bailli 

de  Lessines,  né  à  Lessines,  en  Hainaut,  le  12  mars  17;>0,  devenu  con- 

seiller au  grand-conseil  à  Malines,  par  patentes  du  10  lévrier  1777,  et 

par  serment  et  prise  de  possession  du  24  du  mèuLe  mois.  —  Il  était  iils 

de  George-Louis  de  le  Vieilleuze,  seigneur  del  Hove,  grand-bailli  de 
Lessines;  et  de  Marie-Thérèse  de  Brabant. 

André-Charles  Deudon,  né  le  13  décembre  1742,  échevin  de  Malines,  où  il 

épousa,  le  23  novembre  1767,  Marie-Josèphe  de  Meester,  fille  aînée  de 

Pierre-Joseph,  conseiller-assesseur  du  Mont-de-piété  à  Malines,  et  de 

Marie-Jeanne- Josèplie  Mols.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Constance-Louise   Deudon,  née  à  Malines  le  21  janvier  1771. 

2°  Gaspard-Antoine  Deudon,  né   à  Malines  le  14  mai   1772. 

Et  3°  Bernardine-Françoise  Deudon,  née  à  IMalines  le  22  juin  1773  ('). 

(!>uilc  du  Suppl.  au  Nob.,  1CSG-17G2,  p.  20i  ;  Élal  annor.,   p.   1^2.) 

BE¥ELER. 

Laurent  Develer,  natif  de   Montmedi,   lut  anobli  par  lettres  de  rarcbiduc   Phi- 

lippe, du  mois  d'octobre  1499,   enregistrées  A  Lille. 
{Xob.,  p.  20) 

D  E  V  E  Bî  ï  S  H  -  B  '  A  T  H  L  O II E5 . 

Jean-Jacques  Devenish-d'Athlone,  lieutenant-maréchal-de-camp  et  guuverneur  do 

Courtray,  lut  élevé  à  la  dignité  de  marquis  par  lettres  du  17  septembre  1735,  avec 

permission  pour  lui  et  ses  descendants  d'appliquer  ce  titre  et  le  nom  de  D(ivenish- 

d'Athlone  sur  telle  seigneurie  qu  ils  pourront  acquérir  dans  les  Pays-Bas  autrichiens. 

Armes  :  ccartelé;  aux  \  et  4i  d'argent  à  un  arbre  de  sinoplc,  pose  sur  une  terrasse 

de  même,  accoté  de  deux  lions  alfrontés  de  gueules,  armés  et  lanipassés  d'a:^ur,  et  acemn- 

jmrjné  en  chef,  à  dextre,  d'un  croissant  d'or  tourné  à  sénestre,  —  et  à  sénesti'c  d'un 

soleil  de  même;  —  aux  2  et  3  d'argent  à  3  lions  léopardés  de  gaeules,  l'un  sur  l'autre; 

—  sur  le  tout  écartelé,  aux  1  et  4  de  sinople  au  sautoir  denché  d'argent,  cantonné  de 

4  croix  recroisettées  au  pied  fiché  de  même;  au  2  d'or  au  lion  de  sable,  armé  et  lam- 

(1)  Ces  trois  enfants  avaient  pour  frère  cadet  Martial-Joseph  Deudoii-d'Ucysbrouck ,  nr  à  .Malin(>s 

cil  1773,  qui  épousa,  en  2«»  noces,  en  1K03,  AnloincUc-Joséidiinc-Darbe  van  dis  NN'iei.e,  de  laquelle  ii 
y  a  postérité. 
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[Hisse  (l'dz-nr;  —  (Di  3  de  gueules  à  la  fusce  vivree  (/Vr,  ncroDipiiijne'e  de  G  croix  vexfoi- 

sellées  de  ntéiiie,  '.i  en  chef,  3  en  pointe.  —  J.'écn  timbré  d'une  eoui'oniw  de  marquis,  et 
supporté  pur  deux  aigles  de  sable,  membrées  et  ln)iguées  de  gueules,  pai'  coiiccs.'^iou 
ilu  dît  jour  17  sopteml3re  1735  (Fig.  771). 

{A'ob.,   p.  n'y,').) 

ï.  Bernard  Dojnaert,  originaire  cVAllemagne,  étant  en  14G7  au  service  du  nn 

d'Espagne  dans  les  guerres  d'Allemagne,  sous  le  comte  Philippe  de  Tilly, 
vint  dans  les  Pays-Bas  avec  son  épouse  Nicole  de  Tilly,  sœur  du  dit 

comte  Pliilippe.  —  Leurs  entants  furent  : 

1''  Jacques,  qui  suit. 

Et  2"  Jean  Deynacrt,  seigneur  de  Lorabeke,  lequel  servit  son  souveraiji, 
entretint  plusieurs  chevaux  il  ses  frais,  et  mourut  commandant  en  Alle- 

magne,  sans  enfants. 

H.  Jacques  Deynaert,  épousa  Marguerite  van  der  Houvex,  veuve  de  Josse  Impens, 
et  en  eut  les  quatre  enfants  qui  suivent  : 

V'  Jean  Deynaert,   échevin  de  la  ville  de  Gand,  mort  sans  alliance. 
2*^  Charles  Deynaert,  aussi  échevin  de  la  ville  de  Gand,  mort  à  marier. 
3"  Nicaise  Deynaert,  également  échevin  de  la  ville  de  Gand,  mort  sans 

alliance. 

Et  4'''  Jacques.   Son  article  suit. 

Jacques  Deynaert,  échevin  de  la  ville  de  Gand,  épousa  Jossine  van  Deynse. 
—  D(Mlt  : 

1"  Lucas,  qui  suit. 

Et  2"  Jacques  Deynaert,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Lucas. 

Lucas  Deynaert  fut  pendant  les  révoltes  du  conseil  de  guerre  contre  les 

Hollandais,  dont  il  fut  aussi  fait  prisonnier,  et  qui  le  firent  souffrir  nota- 

blement. —  Il  épousa  :  P  Isaheau  van  Putte,  et  2'^  Marie  Vutenhove, 

fille  de  Nicolas,  grand-bailli  d'Ypres,  et  de  Jossine  de  Block,  veuve  d'An- 
toine DE  Quickelderghe,  seigucur  de  Wannegliem,  Lede,  etc.  —  De  ces 

deux  mariages  vinrent  : 

(J)u  P"-  Lit.) 

1°  Jacques  Deynaert,  seigneur  de  Raverisberghe,  capitaine  de  300  tètes 

sous  le  comte"  Jean  de  Nassau  en  Allemagne,  mort  sans  hoirs  légitimes, 
et  inhumé  à  Pynenberghe  près  d'Hamborch. 

2°  Isabeau  Deynaert,  morte  sans  alliance. 

.        ■  (Du  2^  Lit.) 

■  ■         Et  3"  David  Deynaert,  dont  l'article  suit. 

"V.  David  Deynaert,  capitaine  d'infanterie  en  1631,  eut  connnission  de  pi^:>)uh'('  la 
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rovue   des  troupes  espagnoles.  Il  ("i)Ousa  Jossiiie  Vyts,  till»^  de  (icoi'g'",  et 
do  Willelinine  Triest,   et  on  eut  : 

Wi.,  Guillaume  Deynacrt,  allié  A,  Marie-Antoinette   de   Brune,  dame  de   Gênait-  - 

l3i"UL!;go  et  Volandre,  veuve  do  Jean  de  Caiiieul,   S(;ig-neur  Desquaro,  i)ai' 
laquelle  il  fut  père  de  Guillaume  qui  suit. 

"VÏJ.    Guillaume    Deynaert,    épousa    Marie-TJiérèsc    van    den   Eergiie,    fillo    de 
Robert,  seigneur  de  Dicquo,   veuve   de   Jacques-Philippe   van   der  Beke, 

seigneur  de  Sassinghien  et  Cappels,  mort  haut-écliovin  du  pays  de  Waes 
le  11  septembre  1680.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Jacques  Deynaert,  mort  à  Tàge  de  3  ans. 

Et  2"  Marie-Françoise  Deynaert,  fille  dévote,  morte  le  25  février  17Cv], 
la  dernière  de  son  nom  et  armes. 

(Voyez  la  note,  H  la  fin  de  cet  article.) 

"KW»  Jacques  Deynaert,  —  fils  puîné  de  Jacques,  échevin  de  la  ville  de  Gand,  et 
de  Jossine  van  Deynse,  —  épousa  Sara  van  Quickelbercuïe,  iîlle  héritière 

d'Antoine,  dont  il  a  été  parlé  ci-devant,  seigneur  de  AVanneghom,  Lede, 
Heuverhuys,  S*-Denissteen,  etc.,  comme  appert  par  leur  sépulture  ;\  AVaii- 

neghem.  De  cette  alliance  viin'ent  : 
1"  Charles,  qui  suit. 
2°  Jean-Josse. 

3"  François. 

4"  Marie  Deynaert. 
Ces  trois  derniers,  entr  autres,  morts  célibataires. 

5°,  G°  et  7°  Adrien,  Jacques  et  Marguerite  Deynaert,  lesquels,  après 
avoir  vécu  exemplairement,  moururent  en  opinion  de  sainteté. 

Vu  Charles  Deynaert,  seign^  de  AYanneghem,  Lede,  Heuverhuys,  S'-Denissteen,  etc.. 

capitaine  d'infanterie,  épousa  Florence,  riliis  Jeanne  de  Gruutheere,  tille 
de  Charles,  et  en  eut  : 

1°  Adi'ienne  Deynaert,  alliée  à  George  de  Cortewille,  seigneur  de 
Laken,  dont  Marie  et  Isabelle  de  Cortewille. 

2'^  Isabelle  Deynaert,  épouse  de  don  Pedro  d'Ortega,  capitaine  au 

service  d'Espagne.  Dont  :  Charles  et  Antoine  d'Ortega. 
Et  3'^  Marie-Florence  Deynaert,  ahiée,  dame  de  Wanneghem,  etc., 

laquelle  fut  mariée,  en  premières  noces,  à  Pierre  de  Bracle,  seignoLir 

de  Varembeke,  haut-échevin  du  pays  de  Waes,  mort  le  8  nov.  1(353, 

sans  postérité;  —  et,  en  secondes  noces,  à  Charles- Alexandre  de  Corte- 

aville,  seigneur  d'Audenhove,  par  lequel  elle  fut  inère  de  Guillaume- 

Dominique  de  Cortewille,  seigneur  d'Audenhove,  Wannegliem,  premier 
échevin  de  Gand,  mort  sans  alliance  le  29  octobre  1710,  et  enterré  aux 

Duminicains  de  cette  ville,  —  et  île  Jean-Franr.às-AIariin  de  Cortkavii.i.i:, 
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■seigneur   do  Waniiegliem,  mort  ù  iiiariei*   le   15  avi'il    1729,   le  drrnirr  de 

su  fdiiiillr.    —  Leurs  quartiers,  que  l'on  voit  aux  Douiinicains,  sont  : 

'    .    .  CortcwiUc.  Deyuncrl. 
■  .  Cortcu'Hh'.  .      Uleiihovc. 

Wedistccu.  Quicl,i'lbt')'(jlu-. 
va)t  Ih'ulc.  vun  Ilncrne. 
Corteiuillc.  Grulhcere. 

Griboval.  CuhdUau.  ■      ..      ■ 
Puisin.  Poivre. 
van  BurcJti.  Laluin. 

NoTiî.  il  a  été  (lil  ci-ilevaiit,  au  (iogrc  VII,  que  (luillaiiinc  Deynacrt  ('-pousa  Man'o-Tliôrèsc  van  rtn 

niîRGiiE.  —  Ccîte  (larue  portait  :  d'azur  nu  clicvron  d'or,  accoiDjjrnjut'  de  trois  cnrjullirs  d'artjcnl,  ali/i 

d'or  (Fig.  2i0).  F.lle  se  remaria,  en  troisièmes  noces,  à  rraiiçois-Giiillauino  van  IIii/icn,  (ils  d'Anloiue 

et  de  iMarie-Esiiestine-!>ouisc  Coos.mans,  dont  elle  n'eut  jias  (rcnfants.  —  Elle  avait  eu  de  .Iac(pies- 
Pliilippe  VA\  nFA\  Hekh;,  son  premier  mari,  une  fille,  N....  van  dkr  Riîke,  qui  par  iV....  or;  Wavkur. 

seinnenr  de  Hoosendaele,  son  époiix,  fut  mère  de  Gcor;j;e  df.  Wavekk,  seigneur  de  Roosendacle,  allié 

à  Margu''iite-Ccsaria  Voilant,  morte  le  '■10  juin  17G1,  —  et  une  autre  fille,  Marie  va.n  deu  Beke,  morte 

le  2j  seplend)re  1712,  épouse  de  Louis  D'EuR.MiïAri/r,  chevalier,  seigneur  de  Dudzeele.  président  de  la 

cour  dn  parlement  à  Totirnay  le  ii  juillet  iGOî,  par  lequel  elle  proci'éa  Denis-Louis-Jaccpics-Josepli 

n'EuEMiiAii.T,  seigneur  de  Î.Hidzeelc,  Walloncappelle,  oie.,  allie  ti  Léo|io!dine-Anne-Marie-TI)crèsc-Josèphc 

d'Ayassasa,  fille  de  don  Antonio  d'Ayassasa,  natif  de  la  ville  de  ?.larquina,  seigneurie  de  Biscaye,  en 
Espagne,  mort  major  au  régiment  de  Ligne,  infanterie,  au  service  de  S.  M.  I  ,  et  de  Marguerite  Cuvelieh, 

lille  de  Ei-ançois-Gaston  comte  de  Cuvelier,  etc. 

La  famille  van  de»  Beke  porte  pour  armes  :  ecarlclc,  nu  1<""  de  sinoplc  à  2  fasces  d'arrjcnt,  cliciqvc 

fnsre  ch(trij('c  de  o  incriclirs  de  srddc;  —  au  2<=  de  Ilovinc ;  —  au  ô^  de  Wivh.nl ;  —  et  an  i"  de  Jios- 

qnicl,  selon  une  vitre  dans  l'église  de  S'-I^îicolas,  au  pays  de  Waes,  où  toutes  les  armes  des  meuibres 

du  clief-collége  sont  peintes;  mais  selon  l'épilaplie  suivante,  qui  se  trouve  à  la  paroisse  de  S'-.Iaeques 

à  Tournay,  tenant  l'autel  de  N.-D.  sur  un  jielit  mau.-^olée  avec  X  quartieis,  il  porte:  ecarfclr,  aux 

I"  cl  i"  d'arf/enl.  à  5  vierlctles  de  salde  ;  aux  2"  et  3'-'  d'or  à  3  losanges  ou  carreaux  en  lande  d'azur. 

—  Il  e^t  à  lemarquer  que  Louis  n'Ep.EMRAur.T,  seigneur  de  Dudzeele,  ci-dessus,  portait  ses  armes  : 

i'cartc/ersj  aux  I'"  cl  4-"  d'or  au  cJierron  de  (jueutes;  aux  2«  et  o<^  van  der  liehe,  qui  so>it  aussi  rearte- 

It'es;  aux  l'^r  et  i<^  d'azur  à  3  losauf/es  nu  carreaux  en  hunde ;  aux  2"  et  ô'-  d'c.rijvid  à  trois  incrl,:t/rs 
de  saldc,  et  sur  le  tout  Eremhault.  —  Il  y  a  certainement  de  l'erreur  dans  ces  armes  de  van  der  Beke. 

Voici  l'épitapliC  dont  nous  venons  de  jiarler  : 

Ici  dovaiit  repose  le  corps  de  monsr.   Denis-Josepii  van  deu  Becken,  virant  cscuicr,   seigneur  de   Wa- 

tines,   Henry,  PretdcJhcrr/lie,  etc.,  lequel  a  fo7idc  en  cette  e'f/lise  à  perpétuité  trois  messes  par  semaines    
est  décédé  liirù  de  condiliuu  le  2'S  Juin   1721,    ûg('  de  80  ans. 

l-es  (piaitiers  siuit  ; 

van  dcr  Becken.  Ilovynes. 

I  .  van  dcr  Mcere.  Il cddehaut  {[  chevron). 

Wielant.  du  Bosqucl. 

Gliyselljreche  (5  trè(les).  la  Chapelle. 

A  la  cathédrale  do  Tournay,  dans  la  chapelle  paroissiale,  se  trouve  l'épilaplie  suivante  contre  la  mu- 
raille, sur  un  marbre  à  côte  de  l'autel  : 

Icy  gisent  nohla  homme  messire  Louis  Errembault,  vivant  chevalier,  seigneur  de  Dudzeele,  conseiller 

et  maître  des  rcquestcs  au  grand  conseil  à  Malincs,  intendant  et  président  de  la  province  de  Flandres, 

et  à  sa  mort,  arrivée  le  14  juillet  IGO-i,  président  de  la  cour  du  Parlement  à  Tournay,  âgé  de  soixante- 

neuf  ans,  deux  mois  et  douze  jours  ;  et  dame  Marie  van  der  Beken,  son  épouse,  dame  iludit  Dudzeele, 

décédée  le  2'J  de  septembre  1712,  âgée  de  quatre-vingt-trois  ans,  onze  iubis  et  huit  jours.  Requiescant  in  pacc. 

Ehe.mbault  porte  :  de  sable  à  la  fusce  d'or,  accompagnée  en  clief  de  deux  fleurs-de-lis  d'argent-; 
cimier  :  utie  fleur-de-lis,  et  pour  tenants,  un  cerf  et  un  tigre. 

De  Wavere  porte  :  d'or  à  3  cannes  de  sable. 

Et  VoLLANT  porte  :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagne  en  chef  de  deux  vols  d'urgent  cl  en  pointe 
d'un  trèfle  d'or. 

iFracjin.  gcnéal.,   I.    V,  p.  97.) 
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SE    BIAYILîiS. 

Tlioiiias  de  Diaville,   fils  de  Jean,  conseiller  et  receA-eur-géiieral   des   aidos  de  la 

pi'ovineo  do  Lnxendjotirg,  l'ut  anobli  par  lettres  du   M  novondjre  1050. 
(iVoi.,   p.  7>i3.) 

BIAS-B'OSSEI^US  R  A. 

Bernard  Diaz-d'Ossegnei-a,  natif  d'Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II, 
données  à  Madrid  le  10  septembre  1093.  —  Ses  armes  sont  :  d'or  A  l'arbousier  de 

si)wple  fiitité  de  gueules,  cl  posé  sur  une  teri'usse  également  de  sïjiople,  ndextré  d'un 

ours  au  naturel,  grimpant  à  l'arbre;  —  parti  d'argent  à  sept  têtes  de  maures  de  sable, 

les  turbans  de  gueules,  tortillés  d'argent,  posées  2,  2,  2  et  1  (Fig.  772). 
{iXob.,  p.  tiSO) 

BSEBEIvIAH. 

Jacques   Diedeman  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1002.  Ses  armes  sont  :  d'a:-ur  à 

la  fasce  d'or,  aceompagnée  de  o  eoguilles  d'argent  (Fig.  773). 
{Xob.,  p.  .■il7;  Noïiv.  vrai  Suppl.,  p.    I-iô.) 

Jean-Francois-Xavier  Diericx,  conseiller-fiscal  de  Flandre,  seigneur  de  Durst, 
lîambrugghe  et  Sonnegliem,  obtint  la  chevalerie  héréditaire  le  10  septembre  1703. 

—  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  au  dtevron  d'or,  accompagné  de  trois  hures  de  sa)t- 

glier  d'argent  (Fig.  774). 
{État  a)'))iorial,  p.   12.) 

VAN    BIEST. 

On  trouve,  en  143S,  une  Catherine  Bau"\v,  veuve  d'Arnould  van  Diest. 

11  conste  des  registres  de  la  ville  de  Malines  des  années  1450,  1401,  1407,  1400, 

1472  et  1491,  qu'Aert  van  Diest  épousa  Elisabeth  van  Werefelt,  veuve  de  Jean 

DE  Steynemolen,  fille  de  Rombaut,  et  d'Elisabeth  Aelbueciits.  —  II  mourut  en  1473, 
—  elle  en  1487.  —  Leurs  enfants  furent  : 

P  Arnould,  qui  suit. 

2*^  Rombaut  van  Diest,  fondateur  de  la  maison  des  orphelins  à  Malines. 

Et  3''  Marguerite  van  Diest. 

Arnould  van  Diest,  chevalier,  seigneur  d'Oppuers  et  d'Arnbachtsheer  avec  Jacques 
Bake  de  Baerland,  Elwoutsdyck,  Bakendorp,  Landorp,  etc.,  en  Zélande,  1511, 

épousa  Catherine  de  VoosDO^'c,  fille  de  Jacques  et  de  Catherine  van  Heffen.  — 
De  ce  mariage   six  enfants,  savoir  :  . 
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1"  François  clo  Diest,  chevalier,  lequel  était  mort  en  15o0,  ayant  épousé  ]\[arie 

u'UYENiiuuLUiE,  vivant  encore  en  1501.  —  Dont  : 
Marguerite  de  Die.st,  épouse  de  Jean  van  der  IMeeren,  seigneur  de  Murelioven, 

fds  de  ]*hi!i]ipe  et  de  iMaxiniilieiuie  yax  der  Noot,  15('i1. 
2"  Jean  van  Diest,  chevalier  de  Jérusalem,  lieutenant-bailli  de  la  cour  féodale 

de  Malines,  allié  :\  Elisabeth  van  den  Dorpe,  laquelle  était  sa  veuve  en  1550.  ■ — 
De  ce  nuiriage  : 

Catherine  van  Diest,  épouse  de  Lancelot  de  Gottionies,  chevalier,  communi- 
maître  de   Malines,   1539. 

3'^  Claii-e  van  Diest,  morte  en  1530,  ayant  été  mariée  avec  Jean  van  Daelen, 
chevalier,  écoutète  de  Malines,  décédé  vers  Tan    15-10. 

4°  George  van   Diest,  religieux. 

5'^  Jean-Baptiste  van  Diest,   chartreux  à  Louvain. 

Et  6^  Catherine  van  Diest,  religieuse  et  supérieure  à  Blyenbergh. 

Armes  :  iVanjcnt  à  cinq  Io,sa)tges  de  gueuler  posées  en  fasce,  aliis  :  d\ivije)it  à  la  fasce 

fuselée  de  cinq  pièces  de  gueules  (Fig-  775). 

{Frayin.  ycitciil.,  t.  111,  p.   l-M  ) 

BIBUSART. 

François-Joseph  Dieusart,  seigneur  en  Vroedenhove,  domicilié  ;i  Ypres,  fut  anobli 

avec  pouvoir  d'ajouter  au  nom  Dieusart  la  particule  de,  par  diplôme  de  l'empereur 
Charles  \l  du  18  juillet  1713,   enregistré  dans  la  matricu.le  de  rempire. 

(IS'ob.,  p.  (JÔD.)  ■      . 

BIEVEH.    —    Voyez   d'Arsciiot. 

BSBILEEKB. 

Frédéric  de  Dilbeke,  seigneur  do  llolsbeke,  Attenhoven  et  Dutzeele,  issu  d'une 
noble  et  ancienne  famille  de  IJrabant,  obtint  érection  en  buruintie  en  sa  faveur 

de  la  seigiKHirie  de  llolsbeke,  en  Brabant,  avec  union  des  'seigneuries  d'Attenhoven 
et  Dutz.eele,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  17  atjùt  1001.  —  Ses  armes  sont  : 

d'argent  à  deux  flenrs-de-lis,  an  pied  coupé  de  gueules;  au  franc  quarlier  de  sable, 

à  ïine  bande  de  5  losanges  d'argent;  —  Vécu  supporté  de  deux  lions  d'or,  armés  et 
lampassés  de  gueules,  tenant  chacun  une  bannière  aux  amies  de  bécu;  —  les  dites 

armes  sonmiées   d'u)i   bonnet  ou  couronne  de  baron  (Fig.  770). 
(NoIk,    p.    4()0;    Vrai  Suppl.,   p.    17-1;    Noïiv.    vrai   Suppl ,    pp.    Ii27  et    159;   Cvrrccl.  inlcrcas. 

au  iVoh.j   p.    11  ) 

VAr^    BER    DILFT. 

î.  Godefroid  van  der  Dilft,  chevalier,  seigneur  de  Hoogherheyden,  épousa  Jeanne, 
bâtarde  de  Brabant,  de  hup.ielle  il   eut  : 
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.  PioiTc  vaii  der  Dilft,  qui  époa.a  Cathoriuc   m:    Liedeiceuckk 1  !i.^.i.^/.i.'i,       l^.,,,A  ' 

n,»Eo,a.:.  Du,,t:  — -.Km-K,.:,   ,l,u,   van  „.. 

m.  Je-, 
a  v.„  ,1e,-  Dilft,  ..i,,.,„,  ,,„  l,„,,,,vli<   ,,„i  ,,,„,  „,,„   ,,.,,^„,„.,^  „„^ VVicKJMjus,  daine  ,1.   Ucul.iesc.  _  J)„  «dU-  alliuiitc  : 
1"  Frani-ois  vau  ilei'  Uiirt,  qui  suit. 

2-  OudelVuid  van  de.  Dilft,  seigue,,,.  de  Ilen.hiese,  qui  épousa  ira.oue- i-ite  V.V..  „E,N.  Wyng.verde,  fille  de  Guiliaau.e  et  ,rJili,.abetl>  de  DiN.m..- .le  laquelle  il  eut  Gudefroid  vau  de.-  D.lft,  .eigueur  .le  Ileuibiese,  dent 
la  femn,e,  Lou,se  de  Mo.xeste.-n,  le  reudit  père  d'uue  fille  uui.p.e,  Cathe^. vau  de,.  D,lft,  dan,e  de  He,„bie.se,  u.a.i.e  a  Chade.  b'Ye;e«„e.., .e,g„e„r  de  Wie.e,  conseiller  et  duunbellau  de  lempereu,.  Cl.arles-Quint. 3  Cathenne  van  dor  Dilft.  fe,nu,e  de  Roger  Toli.i.nck,  131s  de  Josse vicomte  dAlost^  duquel   elle  était  veuve  en  1-J73 
Et  4«  Jeanne  yau  der  Dilft,  alliée  à  Thomas  van  dee  Ei.st. 

IV.  l.>ançois  van  der  Dilft  rendit  foi   et  lionunage  de   sa  seigneurie  de  Dereh- viet  le  G  septembre  M58.  et  épousa  Isabean  de  Ha.,m;,.e.  fille  de  (V.,. rfant.n  et  d  Isabelle  Bacueleu.   De  ce  n.ariage   vinrent  : 
1"  Jean  van  der  Dilft,  dont  l'article  suit 

2»  Barbe  van  der  Dilft,  mariée  a  Jacques  vax  de.  ̂ yv^-OAERDE,  boure- mestre  d  Anvers  en  M83.  
~ 

3"  .Marg,,e,ate  vau  der  Dilft,  alliée  a  Gilles  de  Haveskeucke,  dit  Putod, eclievm  d  Anvers  en  MSC,  1-187,   MS9  et  M')l 

Et  4»  le^nne  van  der  Dilft,  u,orte  sans  enianis  en  MS5,  a,ant  été  ma.iee a  Jacques  Pot,  fait  obevalier  par  Charles  de  llourgo.ne,  Vomie  de  Cba.- ™lo,s,    a  la  bataille  de  lîoullheri,   le  10  juillet  Ihiô.et  mort  Tau    llUI. 
V.  Jean  van  der  Dilft.  chevalier,  seigneur  de  Borchviiet,   fut  bou.-,ne.t,e  d' \n- 
-  vers  eu  11,8.  Il  vendit  la  seigneurie  de  DorCnli,,.  et  n,:.;,  le  12  ia!,' 

.         ""■  '*'■,  -  "  -■"'"  ̂ ■■l'«»''«  ■■  1"  Anne  VA.x   D,:n  Mr.KUEN,  et  --  Jeanne Oud,u;t,  dame  vouée  de  Heyst.  De  ces  deu.K  alliances  vinrent  ■ 
(Du  1°'  Lit.) 

1"  François  van  der  Dilft,  récollet. 

(Du  2''  LÙ.J 

2"  Erasme,    dont  l'article  suit. 

3'>  Antoine    van    der  Dilft,    capitaine  au  service  de  Tempereur   Ci.aries- Quint^^  ,u.  .fut  fait  prisonnier   en   Barbarie,    et  n.ourut  saL   alliance 
■         4"  Prançois  van  der  Dilft,  dont  la  postérité  sera  rapportée  ap^ès 'cell. de  son  frerc  Erasme.  

i      -   ̂^.ii 

;  &•  Claire  van  der  Dilft,  n.ariée,  le  30  juillet  1517,  a  Albert  vak  Ar,.xueù 
Et  6    Anne  van  der  Dilft,   alliée   à  Jacques    van    IIertsen,    ehevali^'  ' bourgmestre  d  Anvers  en  1519,   1551  et  1552. 

Cl'
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"VI.  Érasuio  van  dor  Dilft,  avoué  de  llejst,  ('cliovin  (rAiivcr.s  en  152G  et  lô'Il , 

mourut  à  Pudoue,  cji  Italie,  en  1310,  a^yant  ct(;  Uiarié  à  Clcuiencc  dI'' 
IIuYTEU,  fille  de  Jean,  chevalier,  écoutête  do  DolCt,  (;t  do  Pétronille  yan 

DiEi'ExiiOKST.  De  ce  mariage  naquii-cni  les  trois  enl'aids  ([ui  suivent  : 
1"  Jean  van  der  Dilt't.  Son  article  suit. 
2''  Ferdinand  van  der  Diltt,  capitaine  au  régiment  de  Glimes,  tué  à  la 

bataille  de  Roosbeeck,  près  de  Tirlemont,  le  13  septembre  157G. 

Et  3'^  Pétronille  van  der  Dilft,  mariée  à  Philippe  de  liANDENiiODE,  dit 

VAN  DER  Aa,  chevalier,  seigneur  de  Schiplaeken,  bourgmestre  de  Malines 

en  1564.  Ils  eurent  un  fils  et  une  fille,  savoir  :  Gertrude  et  Philippe  de 

Randenrode,  dit  van  der  Aa. 

"Vïi.   Jean  van  der  Dilft,  avoué  de  Heyst,  ép^jusa  :  P  ̂ Marguerite  de  Plainf.s, 
de  latjuelie   il  n'eut  point  d'enfants;  —  2'-',  par  contrat  du  28  janv.   l.juO, 

Anne  de  Berciiem,  fille  d'Antoine  et  de  ]\Iarguerite  de  Liere  de  NoorjjErv.- 
AVYCK.  Leurs  enfants  furent  : 

P  Henri  van  der  Dilft,  qui  suit. 

2''  Anne  van  der  Dilft,   mariée,   par-  contrat    du    18    novembre   1585,   il 

■    ■       •      Phili})pe  DE  SiVRY,  seigneur  de  ̂ A^alllain,  prévôt  de  Muns,  créé  chevalier 

par  lettres  de  juin  15'J7. 

VIII.  Henri  van  der  Dilft,  seigneur  do  Ten  Droeck,  fut  créé  chevalier  par 

lettres  du  23  avril  1598,  et  mourut  le  20  août  1G21.  Il  avait  épousé,  le 

13  octobre  1597,  CornéKe  van  der  Dilft,  sa  cousine  sous-germaine,  fille 

d'Edouard  van  der  Dilft,  clievalier,  seigneur  de  Doorne  et  de  LeeuAvei'- 
gliem,  et  de  sa  D''-  femme  Ilebvige  Sandelyn.  —  De  ce  mariage  sont 

~   sortis  les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

1°  Edouard  van  der  Dilft,  capitaine. 

2"  Ferdinand  van  der  Dilft,  chanoine  de  S-^'-Gudule  à  Bruxelles. 

3"  Erasme  van  der  Dilft,  qui  suit. 

4"  Jeanine  van  der  Dilft,  mariée   à  Maxinhlien  Hinckaert,  seigneur  do 

,  Dercli  et  de  Lille,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants.  Il   fut  tué  malheureu- 
sement il  la  chasse  le  20  juillet  1657,  par  le  chasseur  de  sa  belle-sœur, 

Catherine  van  der  Dilft.  —   Il  était  le  dcrnuT  hoir  imilc  de  sa  faniillc. 

Et  5°  Catherine  van  der  Dilft,  mariée  ii  don  Pedro  de  Atx'ANTAua, 

gouverneur  de  la  ville  de  Lierre,  mort  le  2  janvier  1652.  Elle  testa,  par 

acte  passé  devant  Martin  Everard,  notaire  ii  N.amur,  le  6  septembre  1675, 

et  eut  de  son  mariage  une  fille  unique,  Jeanne-Catherine  de  Alcantara, 

mariée  ii  Philippe-François  baron  de  Colins,  seigneur  de  'N'^/avre  et  de 
AVayenesse. 

1^,  Erasme  van  der  Dilft,  seigneur  de  Ten-Droeck,  capila.ine  au  régiment  de 

Garcias,  épousa  Marie-Marguerite  de  Iîousies,  dame  de  Malprouve,  veuve 

de  Ferri  de  Waziéres,  seigneur  de   Robrevieites,  —  et  fille  de  Philippe 
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DE    BousiEs,   vicomte    de    Rouvroy,    seigneur    do    S^-Sym])]ic>rien,    Fuyuii, 

Malprouve,   etc.,   et  d'Elisabeth  Grassis.  —  Leurs  eiiCaiits  lurent  :  i 1 

1°  Maximilien-Eugène,   qui  suit.  .j 
Et  2"  Catherine  van  der  Dillt,  religieuse  au  monastère  de  Vredenbergh,  i 

à  Lierre. 

Sl.    Maxinùlien-Eugène  van   der  Dilft,   seigneur  de   Ten-Broeck,  lut  bourgmestre  | 

de  Louvain  en  1717,  1718,   1719  et  1720,  et  monrut  le  13  avril  1721.  —  j 

11  avait  épousé,  en  IGSO,  Anne-Thérèse  de  San-^'ictor,  laquelle  lui  sur-  | 
vécut  jusqu'au  4  décembre   1717.  —  Cette  dame  était  tille  de  Charles  de 
San-Victor,  capitaine  au  régiment  de  Savalla,  et  de  Françoise  de  Morales.  \ 

—  Ils  eiu^ent,  entr' autres  enfants  :  \ 

i'^  Lancelot-Ferdinand-François  van  der  Dilft,   baptisé   le  13  juin  10S5,  ■ 
mort  sans  avoir  été  marié  en  juin  1718,  à  33  ans.  \ 

2'^  riiilippe-François  van  der  Dilft,  page  de  Maximilien-Emmanuel,  élec- 
teur de   Bavrère,  puis  lieutenant  dans  le  régiment  de  Laerne,  infanterie,  } 

ensuite  capitaine  au  l'égiment  de  Cano,  cavalerie.  Il  se  trouva  à  la  bataille 
de  Sarragosse,  à  laquelle  il  demeura  prisonnier  en  1710,  et  mourut  en  17M.         .  ; 

3'^  Jacques  van  der  Dilft,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Bruges,  mort  le         .  ; 
10  février  1757.  i 

4°  Nicolas-Jean-Eugène,  qui   suit.  j 

5'-'  Gilbert-Joseph  van  der  Dilft,  premier  lieutenant  de  fusiliers  au  régi-  .        J 
ment  des  gardes  wallonnes  en  Espagne,  en  1743,  capitaine  dans  le  même  .j 

régiment    en   1753,   et   brigadier    des    années    du    roi    d'Espagne   dès    le  | 
10  mai   1703.  j 

0"^  Françoise-Xavière-Josèphe  van  der  Dilft,  morte  à  }>Ialines  le  12  mai  1757,  ! 

ayant  été  mariée,  en  1707,   à  Lancelot-François  de  Cordes,   seigneur  d(^ 

Wichelen,   Cherscamp,   Isegliem,   etc.,   mort  le  G  février  1725.  ' 

7"  Jeanne  van  der  Dilft,  morte  en  1719,  à  29  ans,  sans  alliance. 

8"  Marie-Thérèse  van  der  Dilft,  morte  en  1750,  ayant  été  mariée,  en  1724, 

ri  Arnould  de  Halmale,  seigneur  de  l'Espine  et  de  Bosschenstein,  mort  de 
'         la  dissenterie  k  Cumptich  le   20  octobre  1741. 

^1.  Nicolas-Jean-Eugène  van  der  Dilft,  seigneur  de  Ten-Broeck,  fut  amman  de 
Bruxelles  en  1737,  puis  bourgmestre  de  la  même  ville  en  1755,  1750, 

1757  et  1758.  —  Il  mourut,  revêtu  de  cette  charge,  le  11  février  1771, 

ayant  épousé,  le  8  avril  1744,  Pvose-Alexandrine  Coloma,  née  en  mai  1710, 

reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  1708,  créée  coinic^sc  van 
der  Dilft  par  lettres  du  12  septembre  1771,  fille  de  Jean-Pierre  Coloma, 

baron  de  Moriensart,  et  de  Marie-Claire-Philippine  de  Ro:\irée,  dame  de  - 

•    l'ordre  de  la  croix  étoilée.   —   De  cette  alliance  naquirent  : 
1"  Jean-jMarie-Jûseph  comte  van  der  Dilft,  par  jialentes  du  12  sept.  1771, 

seiu'neur  de  4'en-Broeck,   né  à  ]!ru\(4le,s  le   (i  adùt  1745. 
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2"  PiorrG-Engelbert-jMarie-Juseph  van  i\ov  Dilft,  ne  lo  2  juillet  11  U\, 

auditeur-surnuméraire  de  la   chambre   des  coniitles  des  Pays-Bas. 

Et  u"  Antoine-François-Joseph  van  der  I)il(t,  né  le  22  amU.  1718,  cha- 
noine de   la.  cathédrale  do  Touruay  en   1708. 

[.  François  van  der  Dilit  —  3'^  fils  de  Jean,  seigneur  de  Borchvliet,  et  de  Jeanne 

OuDART,  sa  seconde  femme  —  fut  seigneur  de  Leeuwergliem,  hourgmesti'o 

d'Anvers  en  1537  et  1510,  puis  ambassadeur  de  l'empereur  Charles-Quint, 
en  Angleterre.  —  Il  mourut  le  15  juin  1550,  ayant  été  marié  deux  hns, 

savoir  :  1'^  à  Marguerite  de  Guevarra  y  Ladrox,  dont  il  n'eut  point  d'en- 
fants; et  2°  à  Cornélie  de  Bernuy,  morte  le  10  avril  1556,  fille  de  Ferdinand 

et  d'Isabelle  de  Bomberghe,  de  laquelle  vinrent  les  deux  enfants  qui 
suivent  : 

1°  Edouard.  Son  article  suit. 

Et  2"  Anne  van  der  Dilft,  mariée  à  Adrien  van  den  Heetvelde,  et 
morte  le  31  janvier  1571. 

"VEl.  Edouard  van  der  Dilft,  seigneur  de  Doorne  et  de  Leeuwergliem,  naquit 
ù.  Londres  et  fut  tenu  sur  les  fonts  baptismaux  par  le  roi  Edouard  A'I. 
Il  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  4  septembre  1590.  —  Il  était  bourf'-- 

mestre  de  la  ville  d'Anvers  en  1585,  1580,  1587,  1589,  1590,  1591,  1595 

et  1002,  ■  et  mourut  en  1003.  —  Il  avait  épousé,  en  P'^  noces,  Hehvige 
Sandelin,  fille  de  Jérôme  Sandelin  ou  Sandelyn,  chevalier,  seigneur 

de  Herentliout,  et  de  Catherine  van  de  AVerve;  —  en  2*^^  noces,  Anne 
DE  SoETE,  fille  de  Guislain,  seigneur  de  Notax,  et  de  Claire  van  Tuyl- 

DE  SeroosivERCKe  ;  —  et,  en  3"'  noces,  par  contrat  du  11  mars  1589, 
Jossine  de  Cordes,  morte  le  27  janvier  1019,  fille  de  Jean  de  Cordes, 

seigneur  de  la  jMarlière,  et  d'Isabelle  de  Pruenen.  —  Ses  enfants  furent  : 

(Du  V  Lit.) 

. ,  1°  Catherine  van  der  Dilft,  dame  de  Doorne  et  de  Leeuwerghem,  morte 
en  1050,  ayant  été  mariée  à  Gilles  de  Busleyden,  chevalier,  bourg- 

mestre de  Bruxelles  en  1592,  1593,  IGOS,  101-1,  1015  et  1019,  mort  le 

20  juillet  1023. 

2"  Cornélie  van  der  Dilft,  mariée,  le  13  octobre  1597,  à  son  cousin- 

sous-germain  Henri  van  der  Dilft,  seigneur  de  Ten-Broeck,   mentionné 
ci-devant. 

(Du  2'^  Lit.) 

3°  Claire  van  der  Dilft,  dame  de  Notax,  mariée  à  François  Sandelyn,- 
seigneur  de  Herenthout  et  de  Herlaer,  et  décétlée  le  13  avril  1649. 

(Du  3"  Lit.) 

4"    Marie   van   der   Dilft,   morte   le    17    mai    1018,    ayant   été   marié^i  ; 





Ileiiri-Cliarles  Dirix  (et  non  Diricx),  natif  de  Louvain  et  domicilié  à  Bruxelles, 

fut  anobli  par  lettres  du  7  février  1728.  —  Son  fils  Cliarle.s-Hcnri  I.)irix  de  Eodi- 

MOMT,  écuj'er,  conseiller-receveur-général  des  domaines  au  départemeiit  de  Malines, 
épousa  la  fille  de  Jean-François-Daniel-Joseph  Cuvpeus,  seigneur  de  Rymenam, 
Opstalle,  Mujselwyck,  Zutingen,  Delbroeck,  etc.,  mort  en  1762,  et  de  sa  première 

femme  Claire-Jeanne  Gilles  Hujoel,  morte  en  1737.  (Voyez  ci-devant  Farticle  de 
CUYPERS.) 

Armes  :  (ranjoit,  au  chevron  de  gueules  cliai'ijé  de  3  étoiles   à  0  rais  d\'jr,  et  accom- 

pagné de  trois  oiseaux  de  gueules.   —  L\'cu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et   liseré 

d'or,   orné  de  so)i    bourlet  et  de   ses   lauthre/iuins   d'argent    et  de  gueules,    et   au-dessus, 

en  cimier,   u)i   cggne  naissant  s'essora)it    d'argoit,  beciiné  de  gueules  (Fig.  778). 

(.^'o^.,  |),  71'J;  JS'uuv.  vrai  Sujjpl.,  pp.   18j  et  "-lôô.) 

N....  Discej^   gentilhomme  bourguignon,  fut  créé  chevalier  par  lettres  expédiées 

îl  Abrantès  le   16  mars    1581,   et  signées  à  Tomar  le  21  mai   suivant. 

{iXob.,  p.  (>(i  ) 

Nicolas-Joseph   Dobies,  avocat  au  conseil  de  Hainaut,    et  précédemment   de  la 

ville  de  Mons,   sa  patrie,  fut  anobli  par  lettres  du  29  décembre  1736.  —  Ses  armes 

étaient  :  d'azur,    au  chevron    d'or,   accompagné  de  3  willets  an   naturel,  feuilles  et  tiijés 
de  sinople  (Fig.  779). 

(Nob.,  p.  TSO  ) 

—  656  —  ; 

1"  ;\  Jean-]]aptiste    Kerremans,   chevalier,    par  lettres    du   21    mai    Uil  1, 

seigneur    de    Ilooghberghe,    lieutenant    de    la    cour    féudaic    du    pays    de 

Malines,   mort  le  3  octobre    1615;  —  et  2^  par  contrat  du  5  mai   1617,  .| 

A.   Philippe  Snoy,  clievalier,   seigneur  d'Ojipuers,   bourgmestre  de   Malines,  j 
dont  elle  fut  la  2'-  fennne.  j 

5"   Isabelle  van   der   Dilft,   morte  le  5   avril   1612,   ayant  été   mariée  à  I 

son   cousin-germain   Jean-Charles   de    Renl^lme,    seigneur    de  AVicheleu, 

Cherscamp,   Reeth   et   Waerloos,   adopté   en    1607    et    1615    aux  nom    et  j 
armes  de  de  Cordes,  par  Jean  de  Cordes,   son   oncle  maternel,  et  mort  ] 

le  18  août  1611  (Voyez  Tarticle  de  Cordes,  ci-devant).  ! 

Armes  :   d'argent    à  3  sautoirs  de   gueules;   cimier  :  un   sanglier   naissant  de   sable,  " 

défendu    d'argent    (Fig.  777). 
{.\ol>  ,   pp.    JOi  et   111;    Suite  du  Suppt.,    lllUIJ-lGI.i,  p.  (.19;    Vrai  Suppt.,    p.  58;    Nouv.    vrai  \ 

Siijipl.,   p.   i.'i  ;  Mclunçj.  de  Gcncal.,  p,  50;  État  arm.,  ])\).   12  et  4G  )  1 
i 

BILVAEL.    —   Voyez    Delvael. 





—  GÔ7  — 

l^])igelbei't  van  Doetingliem  épousa  Gertrude  de  Vrede  uu  Wuede,  de  sinople  à 
la  croix  d\)r  (Fig.  780).  Dont  : 

Engelbort  van  Doetingliem,  allié  h  Jeanne  Matiiessen,  fîllo  d'IIorman  et  de  Judith 
VAN  DoETiNOiiiEM.  Leiir  fille  Catherine  van  Doetinghom  iat  femme  de  Gérard  de 

Vriese,  fils  de  Gilles  et  d'Anne  de  Vyracker,  fille  d'Adolphe  et  de  Marguerite 
de  Rode  van  Heckeren;  —  le  dit  Gilles  de  Vriese  fils  de  Gilles  et  d'Hélène 
Kryt.  —  De  Gérard  de  Vriese  et  de  Catherine  van  Doetinghem  vint  : 

Marguerite  de  Vriese,  laquelle  épousa,  en  1614,  Engelbert  van  Doetinghem, 

fils  de  Guillaume  et  de  Jeanne,  ahis  Anne,  de  Pipenpoy,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

Vyracker  ou  ̂ 'eeracker  porte  :  de  sinople  à    la  croix  ancrée  d'or  (Fig.  781). 

Et  DE  Rode  van  Heckeren  porte  :  d'or  à  la  croix  de  gueules  (Fig.  782). 

Engelbert  van  Doetinghem  épousa  Elisabeth  Gelmer,  cfazur  à  sept  annelets  d'ar- 
gent, 3,  3  et  1  (Fig.  783),  et  en  eut  : 

Guillaume  van  Doetinghem,  mari  de  Catherine  Olger  (ex-matre  de  Weede, 

laquelle  portait  :  d'argent  à  5  losanges  de  sable  posées  cji  croix  (Fig.  784).  —  Do 
ce  mariage  vinrent  :  . 

1°  Guillaume,  qui  suit. 

Et  2°  Engelbert  van  Doetinghem. 
Guillaume  van  Doetinghem,  naquit  à  Deventer.  Il  fut  seigneur  de  Rande  et 

était  déjii,  mort  en  1597.  —  Sa  femme,  Jeanne,  aliis  Anne,  de  Pipenpoy,  fille  de 

Jean,  chevalier,  seigneur  de  Merchtem,  et  d'Anne  d'Oyenbruggite,  le  rendit  père  de  : 

Engelbert  van  Doetinghem,  seigneur  d'Asschryhaene,  etc.,  mourut  le  28  oct.  1G13, 
et  fut  inhumé  à  Londerseel  avec  sa  femme,  IMarguerite  de  Vriese,  mentionnée 

ci-devant,  morte  le  22  novembre  1G58,  qu'il  avait  épousée  en  1G14,  fille  de  Gérard, 
seigneur  de  Wesenberg  et  de  Wolffeler,  et  de  Catherine  van  Doetinghem  (i). 
De  cette  alliance  naquirent  les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

1°  Anne-Catherine. 

2°  Magne-Louis,  déjà  mort  en  1G90. 

3°  Philippe-Guillaume,  qui  suit. 

4°  Engelbert-Jacques-Cosme  van  Doetinghem,  religieux  de  S^'^-Gertrude  à  Lou- 
vain  et  pléban  à  Arschot,  mort  le  13  février  1G04. 

Et  5°  Jeanne-Marie  van  Doetinghem,  alliée,  en  1G71,  à  François  de  Steelant, 

fils  de  Louis,  chevalier,  et  d'Anne  Oudaert  (Voyez  Steelant). 

Philippe-Guillaume  van  Doetinghem,  seigneur  d'Asschryhaene  et  drossard  de 
Grimberghe,  déjù,  mort  en   1693,  avait  épousé,   le  25  mai  1G59,  Thérèse-Alardino_ 

(1)  Les  quartiers  suivants  furent  taillés  sur  leur  tombe  à  Londcrscul. 

Doetinghem,  Cjhjer,  ninijer,  Wede,  Pipenpoy,  Oycnbritf/r/he,  Mol  et  Urscl;  —  et  f'riese,  Ittcrsum, 
vctn  dcr  Zec,  Rode  van  Heckeren,  Doetinghcn,    Wrcdcc,  Jwjinck  cl  Doctinyhcin. 

ToMi:  I.  83 





—  G58  —  ■ 

Taye,  tille  d'Eiigelbert  I,  baron  de  Wenimel,  député  des  états   do  Brabant,  et  de 

Catherine  van  der  Beken,  sa  P""  femme.  —   De  ce  mariage  cinq  enfants,  savoir  : 
1"  Jean-Jacques,  qui  suit. 

2"  Charles-François  van  Doetinghem,  capitaine  au  régiment  d'iVlvelda,  baron 

de  Moorsele,  au  service  du  roi  d'Espagne,  puis  lieutenant-colonel  au  régiment 
du  baron  de  Kerckem,  mort  en  Sicile  Tan  1718,  a3'ant  épousé  Amélie  de 
PicoLOMiNi ,  fille  du  gouverneur  de  Saragosse.  —  Dont  : 

Marie-Francoise-Catherine-Damienne  van  Doetinghem,  mariée  au  duc  de  Laurio 
ou  Lauria. 

3"  Philibert-Pantaléon  van  Doetinghem,  religieux  célestin  h  Iléverlé,  1690,  puis 
prieur. 

4°  Marie-Marguerite  van  Doetinghem,  religieuse  à  Fabbaye  de  Forcst,  morte 
le  13  février  1720,  âgée  de  5G  ans. 

Et  b°  Marie-Jacqueline  van  Doetinghem,  prieure  à  Orande-I'igarde,  morte  le 
20  mars  1747,  à  82  ans.  ! 

Jean-Jacques  van  Doetinghem,    seigneur    d'Asschrjhaene,   Staine,   Wulfshaeglie, 

mourut  le  30  mars   1719.  Il  avait  épousé  :   P  Catherine  van  Dintere;   et  2'\   le         'i 
20   octobre    1G92,   Marguerite-Isabelle   Vermoelen,    morte   le    19   septembi'C   1710,         ! 
fille  de  Jean-Baptiste  et  de  Cornélie  Douglas,  dit  Sciiott.  —  Ses  entants  furent  :         ; 

•      _  {Du  l-^''  LU.)  ! 

.1°  Marguerite-Thérèse  van   Doetinghem,  mariée,   par  contrat   du  27  nov.    1700,  ,  ] 

à  Simon-Richard  van  der  Moeren,  seigneur  de  Wiltzele,  Putte  et  Nieuwenrode.  / 

Dont  :  François-Dominique  van  der  Moeren,  religieux  à  Rouge-Cloître,  et  Anne-  ■ 

Marie   van   der  AIoeren,    sous-prieure   au    cloître   de    la    Madeleine   à    Bruxelles,  j 
morte   le  28  mai  1760.  1- 

{Du  2'  LU.)  \ 

2"    Pierre-Melchior     van     Doetinghem,     chef- majeur     de     Louvain,     mort    le  i 

23  avril  1744,  inhumé   à  Londerseel,  époux  de  Marie-Josèphe   Stepiiano,  fille  do  | 

Jean,   né    à  Locarno,   résident   du  czar  Pierre  I,  et  d'Anne-Callierine  Yermoele.  j 
Dont  :  .  1 

A.  Alardine-Jeanne-Thérèse  van  Doetinghem.  -  1 
B.  Adrien-Martin  van  Doetinghem,  mort  jeune  en  1730.  l 
C.  Pierre-Melchior  van  Doetinghem.  | 
Et  D.  Isabelle-Marie-Chrétienne  van  Doetinghem. 

o"^  Charles-Joseph    van    Doetinghem,    capitaine    au    service    de    Hollande,    puis 
capucin,  mort  à  Malines  le  9  octobre  1756. 

4''  Charles-Emmanuel-Joseph  van   Doetinghem,    allié,    le    24   novembre    1740,    à  ■ 
Jeanne-Marie-Geneviève-Ursule  Vermost.  ■  .  I 

5°  André-Jacques  van  Doetinghem. 

Et.  6"  Marie-Judith  van  Doetinghem,  morte  fille. 

Armes  :  iVargcnt  à  la  croix  ancrée  d'azur  (Fig.  785). 
.    [Nouv.  vrai  Suppl.  axi  Nob.,  j).  25:;;  Fragm.  gcnéaf.,  t.   H,   p.   \U.) 





—  GâO  — 

DOïSOPJ, 

Pliilililio-Joseph  Doi.son,  aiicioii  éc.lievin  et  ritn  dos  jnfj,c.<  do  l;i  j)i'omiôi'o  cliatid.ui; 

de  la  \iilo   de   Toiu'iiaj,    fut  anobli  par   lettres   du   18  iiuu's    1731).   —  Ses    urines 

étaient  :  d'azur  au    clwvrun   d'or,   accomjjagné   en   chef  de  deux   étoiles   d'argent,    et   en 

pointe  d'une  étoile  d'or;  cimier  :  une  étoile  d'or  entre  un  vol  d'azur  et  d'urgent  (Fig\  780). 
{Nob.,  p.   790;  Nouv.  vrai  Snppl.,  p.  ̂ Gd.)  * 

Jean-François  Donimer,  natif  d'Amsterdam,  fut  naturalisé  par  lettres  du 
18  décembre  1743,  et  anobli  par  autres  lettres  du  21  décembre  de  la  même  année. 

Armes  :  d'or  au  chien  de  berger  de  sable,  assis  sur  ww  terrasse  de  sinople,  colleté 
et  enchaîné  d'or,  la  chaîne  attachée  à  dextre  vers  le  bas  du  3'"  canton  et  en  dehors 
de  la  terrasse;  le  tout  accompagné  en  chef  de  trois  paniers  à  anses  de  sable  (Fig.  787). 

{Suite  du  Si.tpp!.  au  No!).,   I(JSI)-17G2,  p.  25o  ;  £t<it  urm.,  p.  12). 

Jean  Dommessent,  second  lieutenant  de  la  gouvernance  et  du  souveriiin  bailliage 

de  Lille,  fut  anobli  par  lettres  de  juillet  1527,  enregistrées  en  la  chambre  des 

comptes  à  Lille,  ce  en  considération  de  ses  services  et  de  ceux  rendus  par  soîi 

aïeul  Louis  Dommessent,  secrétaire  et  greffier  du  grand-conseil  de  PIiilippe-le-Bon, 
duc  de  Bourgogne,  en  1437,  puis  conseiller  et  maître  des  comptes  à  Lille  en  1418. 

Armes  :  de  sable  à  la  fasce  ondée  d'argent,  aceonipagnée  en.  chef  de  3  merlettes  de 
même  (Fig.  788). 

(Nob.,  p.  31;    Vrai  Siippl.,   p.  28;  Nouo.  vrai  Supp!.,  p.  22;   Mt'fuwj.  de  Généal.,  p.   15). 

BOI€€KER. 

'.,  Jean  Doncker  (selon  la  Chronique  de  Zéhinde,  par  Smallegange,  p.  287),  cjief- 
faucomiior  et  maître'  de  chasse  de  Tompereur,  mourut  le  7  mai  1501, 

ayant  épousé  Madeleine  Hock.\.ert,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au 

8  juin  1011.  Ils  gisent  dans  l'église  de  S*-Jacques  à  Anvers.  Leurs  enfants 
furent  : 

1"  François,  qui  suit. 

2"  Cornélie  Doncker,  morte  le  31  décembre  1012  (Notre-Dame  à  Anvers, 
30  novembre  1012),  ayant  été  mariée  à  Jean  Vecquemans,  fils  de  George, 

mort  le  17  juin  1618  (Notre-Dame  à  Anvers,  10  juin  1016),  et  enterré  avec 

sa  dite  épouse  dans  l'église  de  Notre-Dame  à  Anvers. 

3°  Philippe  Doncker,  grand-aumônier  de  la  ville  d'Anvers  en  1591,  mort 
le  27  janvier  1015,  époux  de  Marie  Clarisse,  morte  on  1000  oi  inhumée 

avec  lui  dans  ladite  église  de  Notre-Dame,  devant  la  chapelie  do 

S'-'-- Ursule.  De  ce  mariap-e  vinrent  : 





—  cGo  —  : 

A.   Mario    Doncker,   morte    le  3  septembre    1G51,    ayant   été   mariée    à 

Pierre  Sciiot,  décédé  le  29  juin  164-1. 
li.  Madeleine  Doncker,  épouse  de  Corneille  Sciiot. 

C.  Anne  Doncker,  alliée  avec  Alexandre  Goubau,  seigneur  de  Mesp(lacr, 

éclievin  do  la  ville  d'Anvers  en  ]003,  grand-aumônier  en  1G29,  cnû!  clw- 

valicr  en  1G18,  second  bourgmestre  d'Anvers  en  lG-10,  1050,  et  premier  bourg- 
mestre en  1G52,  1053,  1000,  —  fils  de  Jean,  seigneur  de  Mespelaer  et 

de  Gisegliem,  et  d'Anne  Aktheunis. 
D.  Philippe  Doncker,  mort  sans  enfants  légitimes. 

E.  Louis  Doncker,  mari  de  N....  For:\ientraux,  de  laquelle  il  eut  :  1'^  Plii- 
lippe  et  François  Doncker. 

Et  F.  Jeanne  Doncker,  enterrée  h  Wilryck,  épouse  de  N   de  la  Pokte, 

conseiller  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille. 

4°  Gaspard  Doncker,  allié  :  1°  à  Honorée  de  Veltwyck,  fille  de  Paul  et 

de  Catherine  Cools;  —  2°  à  Susanne  de  Resegem;  —  et  3°  à  Catherine 

Bogarde.  —  Des  deux  premiers  mariages  vinrent  : 

(Du  V'  Lit.) 
n.  Madeleine  Doncker,  alliée  à  Melchior  Ver.tuys. 

(Du  2^.  Lit.)  j 

b.  Anne-Marie  Doncker,  épouse  de  Jacques  Tasse.  i 
Et  c.  Melchior  Doncker,  mort  sans   postérité.  1  ■ 

5°  Melchior  Doncker,  rapporté  après  la  postérité  do  son  Irèrc  Franrois.  | 

C°  Balthazar  Doncker,  rapporté  après  la  postérité  de  son  i'rèro  Melchior.  | 
Et  7*^  Madeleine  Doncker,  laquelle  fut  mariée  à  Jean  de  Blois-de  Très-  | 

LONG,   fils  de   Gaspard,   seigneur   d'Oudenhoorn   et  de  Petegera,   capitaine  | 
au  service  des  états  de  Hollande,  commandant  de  Louvestein,  et  de  Lucrèce  jj 

de  la  Sale  (Voyez  la  note  à  la  fin  de  cette  notice).  | 

SI.  François  Doncker,  —  fils  aîné  de  Jean  et  de  Madeleine  Hockaert,  —  mourut  1 

en  1022,  à  G9  ans.   —  Il  avait  épousé  Marie  van  ̂ ''onsel,  de  laquelle  il  | 
eut  les  G  enfants  qui  suivent  :  î^ 

1°  Jean.  Son  article  suit.  '    | 
2<*  Marie  Doncker  épousa  Lambert  Greyns,  Ij 

3''  François  Doncker,  allié  à  Alarie  de  Bruyn,  par  laquelle  il  fut  père  de  :      '      | 
A.  Marie  Doncker,  alliée  à  François  a^an  Horenbecke,  conseiller-receveur-  h 

général  du  roi  à  Anvers.  —  Leur  fille  Régine  van  Horenbecke  mourut  r, 

en  1097,  ayant  été  mariée  à  Jean-Joseph  A''ecque:.ians,  baron  de  la  Verre,  '■] 
bourgmestre  d'Anvers.  l] 

Et  B.  François  Doncker,  licencié  ès-lois,  allié  à  N....  Snellinck,  morte  ,        ̂  
.  sans  enfants. 

.     4°  Balthazar  Doncker,   mort  sans  postérité.  ■ 

S*"  Isabelle  Doncker,  épouse  de  Jean-Alexandi'c  van  den  Broeck,  seign^  '^ 

H 





—  CGI  —  •   ■  ; 

tlo  liousYul,  Eyndoiick,  etc.,  (utobli  en  IGlG,  (ils  iV Alexandre,  trésorier  de 

Ja  ville  d'Anvers,  et  de  Marguerite  VEC(iUEMANS  un  Vekj^mans.  —  Leur 
tîllo  Isabelle  van  den  Broeck,  dame  de  Ivjusval,  Eyndunek,  CalenKmt, 

Laloux,  etc.,  mourut  le  28  juin  1001,  ayant  épousé,  en  premières  noces, 

Jean-François  Goubau,  seigneur  de  IJeveren,  etc.,  et,  en  secojides  noces, 
le  13  novembre  1048,  Hubert  de  Corswaiiem,  baron  de  Longchamps, 

seigneur  de  Faux,  etc.,  mort  en  1G71.  —  Les  armes  de  van  uen  Broeck 

sont  :  écartclé,  aux  1  et  4  de  gueules,  à  3  cruiasants  d'argent;  aux  2  et  3  d\ir- 

gcnt  à  la  fasce  d'azur,  au  sautoir  de  gueules  brochant  sur  le  tout  (1).  (Voyez 

ci-devant  l'article  van  den  Broecke,  page  317). 
Et  G'^'  Elisabeth  Doncker,  morte  le  G  février  1G8G,  et  enterrée  dans  Féglise 

de  Notre-Dame  h  Anvers,  avec  Jean  Comperis  ,  son  époux ,  mort  le 
24  février  1GG8. 

Jean  Doncker   épousa  :    1°    Susanne  Greyns,  et  2"^  Anne  de  IIontse.n[.   — 
Leurs  cjifants  furent  : 

■      _•„.:•  ^  (Du  l""-  Lit.) 

1°  Marie  Doncker^  alliée,  en  premières  noces,  à  Corneille  Robeyns,  et, 
en  secondes  noces,  à  N....  van  der  Neesen,   ou  van  Neysen. 

2"  Madeleine  Doncker,  épouse  de  François  Comperis. 

(Du  2'^  Lit.) 

3°  François  Doncker,  mari  de  N....  Veriioeven. 

4'^  Jean-Baptiste  Doncker,  allié  a  N....   van  Meciielen. 

Et  5^  Gaspard  Doncker,   capucin. 

Postérité  «Se   îçicicljîor   ©owcSiCi»,  4°   ahi  tîc  ̂ cnu    et  de  ISL'iiiïelcîMe 

Mockacs't,  ci-dcvîaiBi,  «Sega-s;  I,  5'^'. 

L.  Melcliior  Doncker  épousa  Anne  de  Veltwyck,  fille  do  Paul  et  do  Catherine 

Cooi.s.  Cinq  enfants  -naquirent  de  ce  mariage,    savoir  : 

L'  IMadeleine  Doncker,  épouse  de  ]\Iieliel  Batkin. 
2'*  Cornélie  Doncker,  alliée  A,  Théodore  Rasier  ou  Rogiers. 

3''  Melchior,  qui  snit. 

4'^  Gaspard  Doncker,  époux  de  Susanne  Janssens,  fille  d'André,  écheviii 
d'Anvers.  Leurs  enfants  furent  : 

A.  Gaspard.  ._ 
B.  Robert.  ,— - 

C.  Suzanne. 

D.  Balthazar. 

(I)  U  est  à  remarquer  ici,  que  celle  famille  v.vn  den  BnoEcic  csl  la  nicme  (|ue  celle  (juc  nous  avons 

(Jonuéc  ci-devant,  p.  517,  sous  le  nom  de  vaN  den  Buoecke,  d'aiirès  le  Nobiliaire  des  Pays-Ihis.  — 
Les  armoiries  de  ces  deux  arlicles  diflèrcnt  cependant  sous  le  rapport  do  la   position   du  sauluir. 





w 

P    r    •     •      '          ■  ^^ 
E.  rrançois.           -  •. 

F.  Dominique.  :| 
O.  Marie-Madeleine  Donclicr.                                         •                                            .  ̂-I 

Ces  sept  frères  et  sœurs  morts  en  célibat.                                        .  j.  ,■ 
B.  Isabelle  Doncker,  béguine.  -^ 

/.    André  Doncker,  époux  de  Susanne-Catlierine  de  Bruyn,  d'Alost,  de 

laquelle  il  eut,  entr'autres  enfants,  sans  alliance,  Susanne-Catherine  Doncker, 
alliée  à  Guillaume  van  der  Cruyce.  ; 

K.  Françoise-Andrée  Doncker,  femme  de  Balthazar  Doncker,  sans  pos- 
térité. ;r| 

L.  Anne  Doncker,  femme  de  Charles   Hassinckx.  îl 

31.  François  Doncker,  époux  de  Catherine  Schrynmaekers.  i^ 

Et  N.  Agnès  Doncker,  alliée  à  Jean-Baptiste  Maelcamp,  anobli  en  1702.  |i 

Et  5"   Anne   Doncker,  mariée,   en   premières  noces,    à   Juan   Horosco,  'I 
capitaine    et   sergent-major    de    Dunkerque,    —  et,    en  secondes  noces,   à  ^j 

Domingo  Morena,   capitaine  et  gouverneur  de  Berghes-Saint-Winocx.   Du  ^ 
premier  lit  naquit   Anne   de    Orûsco,    alliée  ù,   Jérôme   de    Benavides  y  4 

QuiNONES,    chevalier   de   l'ordre    de  Saint-Jacques   et  gouverneur   des  îles  -l 
de  Canarie,  dont  :  Anne-Isabelle   de   Benavides   y   Quinones,   épouse  de 

Diego   de   Alvarado   y    Bracamonte,   chevalier   de    l'ordre  de   Calatrava,  y 
mestre-de-camp  d'un  terce  d'infanterie  au  service  du  roi  de  Portugal.  —  Il 
Du   second    lit   vinrent  :    P    Jean-Louis   Morena,   chanoine   à    Mons;   —  si 

2*^  Alonzo  Morena,  abbé   de  Vauselles;   —  et  S''  Pierre-Ignace   Morena,  ■', 
licencié  ès-lois.  |ï 

SIS.  Melchior  Doncker  épousa  Isabelle  Janssens-de  Hove,  et  en  proci'éa  :  Ij 
P  Susanne,  morte  sans  alliance.  ;| 
2*^  Melchior,  qui  suit. 

Et  3°  Gilbert  Doncker,   époux  d'Elisabeth  de  Clerck.  Dont  : 
Jean-Baptiste  Doncker,   qui  épousa  Jossine  Putoir;  dont  :  [,i 
Jossine  Doncker,  femme  de  Pierre  van  Nes;  dont  :  I3 

Jean-François  van  Nes,  époux  de  Marie   Gast,  on   1704.  ^1 

IITa  Melchior  Doncker,  épousa  Cécile  Janssens.  De  ce  mariage  vint  :  h 

!    ; 

V.  Elisabeth  Doncker,  femme  de  Marc  Revers,  qu'elle  fit  père  d'Hélène  Revers,  ft 
laquelle   épousa   François    de    Reus,    et    en    eut    Anne-Marie    de    Reus,  : 
épouse  de  Jean  Rosseau.  1;. 

Postérité  de  ISaltSinzac*  SîouckeE*,  5"  fils  de  «Icnia  et  de  FiSadcIcEsie  HockneFt,  t| 
lucBsiioBiBacs  ci-devaut,  dcgG'c  S,  <>°. 

JES.  Balthazar  Doncker,  fut  trésorier  de  la   ville  d'Anvers   en    1631.  II   épousa  :  ,  ̂ 

P   Marguerite    Verjuys,    et    2°   Isabelle    Greyns,    fille    de    Lambert    et  |Ii 

d'Isabelle  van  Baerle.  —  Du  ...  lit  vint  :  'l] 

a 



■>:    .%' 
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P  Madeleine  Doncker,  épouse  do  Gérard  Greyns. 

2"  François,  qui  suit. 

3^  Marie  Doncker,  épouse  de  Baltliazar  Verjuys. 

4"  Marguerite  Doncker,  alliée  i\  Pierre  Mertens. 

5"  Balthazar  Doncker,  époux  de  Catherine  Hessincq,  do  laquelle  il  eut, 
lialthazar  et  François  Doncker,  morts  à  marier, 

6^  Jean-Baptiste  Doncker,  mari  d'Anne  Knyff,  dont  deux  tils  et  une  fille. 
Et  1"  Cornélie  Doncker,  femme  de  Charles  de  la  Bistrate,  fih  de 

Charles  et  de  Françoise   Deldisme.  Dont  : 

a.  Jean-Charles  de  la  Bistrate,  chevalier  on  1609,  allié  avec  Anne- 
Thérèse  de  Chauwin. 

b.  François-Ignace  de  la  Bistrate,  époux  de  Tliérèse  Roose. 

Et  c.  Cornélie-Catherine  de  la  Bistrate,  alliée  à  Pierre- Albert  de 

Lendicq,  maître  de  la  chambre  des  comptes  à  Bruges. 

îlî.  François    Doncker,   épousa  Isabelle  de  Letter,  de  laquelle  il  eut  : 
P  Isabelle. 

2''  Anne-Marie,  alliée  à  Charles  de  Hassinghe. 
3*^  Jeanne. 

4'^  Cornélie. 

Et  5"  Jean-Baptiste  Doncker. 

Note.  —  Il  a  été  dit  ci-devant  au  premier  degré,  T'^,  que  ̂ Madeleine  Doncker 
(fille  cadette  de  Jean  Doncker  et  de  Madeleine  Hockaert),  fut  mariée  à  Jean 

de  Blois-de  Treslong,  fils  de  Gaspard,  seigneur  d'Oudenhoorn,  etc.  —  Simon 
van  Leeuwen,  en  son  Batav.  illm.,  p.  1123,  ne  met  point  le  dit  Jean  de  Blois- 

de  Treslong  parmi  'les  enfants  de  Gaspard,  seigneur  van  Oudenhoorn,  et  de 
Lucrèce  de  la  Sale;  —  mais  Smallegange,  dans  sa  Clironique  de  Zélundc,  p.  285, 
le  rapporte  comme  mari  de  la  dite  Madeleine  Doncker,  et  leur  donne  pour  enfants  : 

1"  Madeleine  de  Blois,  épouse  de  Pierre  de  Ghinderdeuren,  neveu  de  Pierre. 

2^  Aime  de  Blois,  alliée  à  Pierre  de  Giiinderdeuren. 

S''  Catherine  de  Blois,  qui  épousa  Charles  Batkin,  et  en  eut  :  Jean-Baptiste 

Batkin  ,  trésorier  et  échevin  d'Anvers,  allié  à  Basilie  C.\nis,  sans  postérité,  — 
et  Madeleine  Batkin,  épouse  de  Jean-Pierre  van  Eycke,  seigneur  de  Terbiest, 

fils  de  Jacques,  seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Marie  Roose.  —  De  ces  derniers 

époux  naquirent  :  a.  Marguerite-Françoise  VAn  Eycke,  alliée  à  Louis-François  de 

Spenraey,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines,  mort  le  24  juin  1699,  avec 

lequel  elle  gît  aux  grands  carmes  à  Malines,  —  et  h.  N....  van  Eycke,  épouse 

de  Jean-Baptiste  de  Benero,  commissaire  de  vivres  de  S.  M.  qu'elle  fît  père  de 
Diego  DE  Benero,  allié  à  Marie-Anne  de  Ro,  dont  :  Isabelle-Françoise  de  Benero, 

épouse  de  Jean-Charles-Joseph  de  Bisthoven,  mort  le  16  avril  1744. 

4"  Cornélie  de  Blois,  alliée  à  Martin  de  Giiinderdeuren  ou  Genderdeuren, 

frère  de   Pierre  susdit,  époux  d'Anne  de  Blois. 
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Et  5"  Gaspard  de  Blois-de  Tresi>ong,  Icquol  ('pousa,  h  Anvr^s,  îsalu'llo  \)V.  (tiiin- 
DEJiDEUUicN  ou  YAN  GENDEKUEUiiEN,  soîiii"  do  JMavli]!  siisdit,  cL  dcviiU.  ])èro  pal'  s;i 
dito  é[)oiisG  : 

.1,  Dlsabolle  nE   Ulois,  alliée   ;\  Jôivniio    IIagens. 

I>.  Do  Madoleitio  de  Beots,  épouse  d'Aiitoiae  Steeeexs. 
C.  Do  Mario  ]je  Beois,  mariée  avec  Gaspard   Canjueel,  à  Anvers. 

Et  B.  De  Jean-Baptiste  de  Blois-de  TexESLong,  aîné,  lequel  épousa  Jacqueline 
Menton,  et  en  eut  : 

a.  David  de  Blois-de  Treslong. 

Et  b.  Gaspard  de  Blols-de  Treslong,  époux  de  Lucrèce  yan  der  Hem,  fillo 

de  Laurent.  De  cette  alliance  vinrent  :  Laurent,  Agatlie-Tliérèse-]\Iarie  et  Jean- 

Baptiste  DE  Blois-de  Treslong. 
{Fya(jm.  géncuL,  t.  V,  p.  139.) 

BOMCKERS    ou    BOMC3gUEES. 

S.  Melchior  Doncquers,  mort  le  3  octobre  1017,  ayant  épousé  Hélène  Goyaerts 

"\'AN  DE  Graee,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  5  octobre  1G51.  Do  cette 
alliance  vint  : 

"Kl,  Jean-Ba}itiste  Doncquers,  marchand  à  Bois-le-Duc,  mort  le  19  août  1607  et 
iidunné  dans  l'église  paroissiale  de  S"'-Catherine  de  cette  ville,  avec  sou 
épouse  Adrienne  yan  Hoorenbeecke,  qui  décéda  sa  veuve  le  29  déc.  1087. 
—  Leurs  enfants  furent  : 

V'  Martin,  qui  suit. 

2"  INIelchior  Donckers,  époux  de  Marguerite  van  Sutpiien,  dont  trois 
enfants,  morts  à  marier. 

3°  Elias  Donckers,  licencié  os-lois,  lequel  renouvella  la  sépulture  de 

ses  parents,  dans  l'église  paroissiale  de  S^'-'-Catherine  ù  Bois-le-Duc 
(Voyez  le  Grand  Tlicàt.  sacré  de  Jlrab.,  t.  II,  p.  50),  et  mourut  le 
10  août  1073. 

4"   Agnès    Donckers;    alliée   à    Josse   yan    Calendries  ,    d^irgent  à   deux 

lions  affrontes  de  sable,  lampasse's  de  gueules  (Fig.  789).  Dont  : 
'  A.  Matliilde-Louise  de  Calendries,  laquelle  obtint  anoblissement  pour 

ses   enfants  le  12  novembre  1733,  et  mourut  en  1705,  ayant  été  mariée 

à  Pierre-Jacques  de  Schoutheete,  bourgmestre  de  Tenremonde. 
Et  B.  Jeanne-Isabelle  yan  Calendries,  alliée  à  François  yan  Hamme, 

avocat  au  conseil  de  Flandre,  anobli  le  3  septembre  1738,  portant  pour 

armes  :  d'or  au  cJievron  de  sinople,  accompagné  de  3  fleurs-de-Us  de  gueules 

(Fig.  790),   —  fils  de  Pierre  et  d'Elisabeth  yan  Langeniioye. 
5"  Marie-Agnès  Donckers,  épouse  de  Guillaume  Zyberts,  dont  plusieurs 

enfants  ;  —  les  descendants  de  ces  derniers  s'éteignirent  en  1703. 
Et  0"  Hélène  Donckers,  laquelle  fut  mariée,  le  30  janvier  1057,  à 

Gilbert  yan   Susteren,  négociant  à  Amsterdam,   anobli  le  11  janv.    1071, 

—  fils  de  Henri.  . 
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Ilï<    MurLiii   Doiicquers    ou    Donckors    épousa    MaclitiUlc    de   IjOXMEIsR,  laquellc 

mouriit  le    l  juin   1G89,   Tajant  rendu  pèro  do  : 

l*^  Jean-l^aptisto,   qui  suit  : 

Et  2"  Hélène   Donequcrs,  alliée  à  Théodore  Dondinoen.   Dont  : 

(lilbert-Fi'ançois  Bondingen,  chanoine  de  Notre-Dame,  à  Druges. 

IV.  Jcnn-Baptiste  baron  de  Doncquers  épousa  Marie-Thérèse  Kropf,  et  en  eut 
les  six  enfants  qui  suivent  : 

1°  Louis- Jean-Martin  baron  de  Doncquers,  prévôt  de  Tourhout. 

2"  Jean-Cliarles  de  Doncquers,  éclievin  du  Franc-de-Bruges  en  17G1, 
allié  à  N....  de  la  Vilette;  sans  postérité. 

3°  Jean-Reynaud,  qui  suit. 

4°  Antoine  de  Doncquers,  mort  chanoine  de  S'^-Donas,  à  Bruges. 

5°  Claire-Thérèse  de  Doncquers,  béguine  à  Lierre. 
Et  G'^  N....   de  Donckers,  ursuline  à  Anvers. 

V".  Jean-Reynaud  de  Doncquers  épousa  Marie-Thérèse  Ponsyn.    De  ce  mariage  : 

VI.  Jean-Pierre  de  Doncquers,  lieutenant  au  régiment  du  pri}ice  Charles  de 
Lorraine  en  1764, 

(Frugm.  géncuL,  t.^  V,  p.   ISÎj.) 

S.  Jean,  dit  Meeuwe,  seigneur  de  Wavre,  bâtard  de  Jean  I,  duc  de  Brabant, 

reçut  en  don,  Tan  L303,  de  son  frère  naturel  le  duc  Jean  ÏI,  la  seigneurie 

de  DoMGELBERGHE,  daus  la  mairie  de  Jodoigne.  —  Il  épousa  Marguerite 

dame  de  Pamele,  de  Ledeberghe  et  d'Ottignies.  Elle  était  fille  de  Jean, 
sire  DE  Pajniele,  Ledeberghe  et  Ottignies,  et  de  Marguerite  de  Contre- 

cœur. —  Ces  époux  eurent,  entr'autres  enfants  : 

ïl.  Louis  sire  de  Dongelberghe,  dont  lui  et  sa  postérité  prirent  le  nom,  (jui  épousa 
Lie  DE  IIkrdais   et  mourut  en  1383.   De  cette  alliance  vinrent  : 

,  P'  .lean  seigneur  de   Dongelberghe,    de    Bommelettes    et    de    Chàteau- 
Seraing,  mort  en  1449,   ayant  épousé   Jeanne  de    Hamal,    de    laquelle  il 
avait  eu  : 

Louis  sire  ■  de  Dongelberghe,  bailli  du  Roman  pays  de  Brabant,  qui, 

rfavant  pas  de  postérité,  institua,  par  testament  de  l'année  1470,  pour 
son  héritier  Jean  de  la  Malaise,  fils  de  sa  sœur  Marguerite.  (Voyez  de 

LA  Malaise,  famille,    et  Dongelberghe,  seifjnmrie.) 

2""  Gauthier  ou  Wauthier,   qui  suit. 

Et  3°  Marguerite  de  Dongelberghe,  mariée  à  Jean  de  la  Malaise,  sei-- 
gneur  de  Lavoir.  —  Leur  fils,  Jean  de  la  Malaise,  liérita  la  seigneurie 

de   Dongelljerghe  de  son  oncle  Louis,  en  1470,  comme  il  vient  d'être  dit, 
et  mourut  en    1518,    ayant  épousé    Madeleine   de   Longciiamps,  veuve  de 

TOMR     I. 
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Guillaimie  d'Argenteau,   seigneur  d'Essencux.   (Voyez   ci-devant  page  55,  j 
H  Fartiele  d'Akgenteau.)  \ 

ÎSl!.   Gauthier  ou  Wautliier  de  Dongelberglie  épousa   Gudulo   de  Gtj:\ies-de  Do-  "j 

NEFFE,  fille  de  Jacques,  chevalier,  seigneur  de  Ijorielïe,  et  d'Elise  de  Jupleu,  ' 
ou  JuppLEu.  —  Dont  :  I 

.  i 

ï  V.  Jacques  de  Dongelberghc,  P""  du  nom,  mort  le  30  mai  14S5.  Il  avait  épousé  : 
P  Catherine  van  den  Berghe,   morte   le  12  juin  1401,  et  inhumée  dans  | 

redise  de  S*-Martin,  à  Louvain;  —  et  2"  Marie  Nackaerts,  fille  d'Othon, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'en   1511.    —  11  git   avec  cette  seconde  fennne  j 

dans  l'église  de   S^-Germain,   à   Tirlemont,  avec  épitaphe.  —  Ses   enfants  ; 
furent  :  I 

(Du  1'^''  Lit.)  \ 
i 

P  ]\îarie   de  Dongelberghe,  mariée  à   Louis   van  der  Borciit.  I 

2°  Catherine  de  Dongelberghe,  morte  le  3  janvier  1523,    et   inhumée  A 
S'-Michel   à    Louvain,    avec   son    époux   Jean    van    den   Tympel,   mort  le  i 
15  juillet  1482,  fils  aîné  de  AVauthier  et  de  Catherine  Keersmaecker.  i 

(Dii  2^'  Lit.)  
■" 

Et  3'^  Jacques,   qui  suit.                                                                             '  ; 

Wm  Jacques  de  Dongelberghe,  IP  du  nom,  avocat  du  conseil  de  Brabant,  mort  le  ; 

0  septendjre  1524  (aliis  1525),  ayant  épousé  :  1"  N   ,  et  2"  ̂ larie  Iïl'joel,  .' 
le  30  juillet  1515.  —  Cette  dernière,    qui  était    fille   de  Jac(|ues  IIujoee,  • 
secrétaire  et   greffier   du   conseil   de   Brabant,   niurt  le  28  décembre   1515 

(et    non  1525),  et  de   Marie   Stoops,    morte  le    10  mars  1501,  mourut  le 

2  septembre    1526,  et  fut  enterrée  avec  son  mari  dans  l'église  de  S^'''-Gu-  ; 
dule,  à  Bruxelles.  —  Le  dit  Jacques  de  Dongelljerghe   fit  partage,    avec  " 
ses  deux   sœurs   du  premier  lit,  le  29  mai  1487  (Livre   fcudiil  du   l'rahinii 

wallon,  î"  141).  —  Des  dites  alliances  naquirent  : 

(Bu  1°'  Lit.) 

1"  Jacques  de  Dongelberghe,  prieur  de  S^"-Gertrude  à  Louvain. 

2"  Germain  de  Dongelberghe,  lequel  épousa  Elisabeth  Petrains,  à  Tirle- 
mont, et  mourut  sans  enfants  mâles. 

3*^  Jeanne  de  Dongelberghe,  religieuse  de  Vrouwen-Perck  (Parck-loz 
Dames). 

4°  Marie,  religieuse  à  Lintre,  morte  en  décembre  1572. 

(Bu  2'^  Lit.) 
S''  Jacques,  qui  suit. 

6''  Jean  de  Dongelberghe,  qui  fut  admis  dans  la  noble  famille  de  s'Leeuws, 
une  des  sept  patriciennes  de  Bruxelles,  le  12  juiii  1503,  mourut  le  7  oc- 

tobre 1573,  et  fut  inhumé  dans  l'église  de  Sainte-Catherine   à  Bruxelir-^, 
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sous  une  sepiutui-e  ornée  de  liuit  quartiers,  avec  suu  épouse  Anne  n.v-n 
UEii  Elst.  morte  le  29  août  157G.  —  Dont  ])ostérité. 

Et  7"  xVnne  de  Dongelberglie,  morte  en  1585,  ayant  été  mariée  à  Gill)ert 
DE  Luu,  seigneur  de  Melle,  mort  en  150G,  fils  de  Jac(j[ues,  seigneur  du  dit 
Melle,   et  de  Catherine  Oudart. 

VI.  Jacques  III,  de  Dongelberglie,  chevalier,  grand-drossard  de  Brahant  eu  15():;, 
mourut  en  15....  (^).  Il  avait  épousé,  le  dernier  novembre  151G,  Madeleine 

DE  BouRGOGNE-DE  Herlaer,  qui  décéda  le  12  février  1582.  —  Elle  était 

fille  de  Thierr}',  prévôt  de  Thôtel  de  l'empereur  Charles  V,  gruyer  de 
Brabant,  seigneur  de  Herlaer  et  grand-mayeur  de  Vilvorde,  et  de  Jac(|ue- 

line  VAN  RoYEN.  —  De  cette  alliance  vinrent,  eiitr'autres  enfants  : 
1°  Philippe,  qui  suit. 

2"  Henri,  dont  il  sera  parlé  après  la  postérité   de   son   frère   Philip[ie. 

Et  3"  Jean  de  Dongelberghe,  religieux  à  S^'-'-Gertrude  à  Louvain,  ordj'C 

de  S*-Augustin,  mort  le  10  janvier  1G33,  étant  prévôt  d'Arschot. 

VII.  Philippe  de  Dongelberghe,  grand-mayeur  de  Vilvorde  et  gruyer  de  Brabant, 

fut  créé  chevalier  par  lettres  du  10  août  1G15,  et  mourut  le  16  mars  1(>20. 

—  Il  avait  épousé  :  1°  Marie  de  Blasere  (fille  de  Jean,  vice-président  du 
conseil  de  Flandres,  et  de  Catherine  van  Hek,1'E,  sa  seconde  femme),  morte 

jft  sans  entants  le  9  octobre  IGOG;  —  2"  Quintine  Borluut,  morte  le  2  oc- 

|;  tobre  1,025,  fille  de  Gilles,   chevalier,   seigneur  de    Schavenbergh,  échevin 

de  Gand  en  1575  et  1578,  et  dlsabeau  s'Dobbelers,  dite  de  Waele.  De 
ce  second  mariage  : 

l'^  Jacques-Philippe,  qui  suit. 

2°  Madeleine  de  Dongelberghe,  mariée,  le  29  janvier  1630,  à  Jean  Bor- 

luut, chevalier,  seigneur  d'Asschenburg  et  de  Noortdonck,  et  morte  le 
18  mai  1G5G. 

3^'  Isabelle  de  Dongelberghe,  femme  d'Alexandre  de  Longin,  seigneur  de 
Grande-Bygaerde,  créé  chevalier  par  lettres  du  1  août  1G30. 

Et  -P  Charlotte  de  Dongelberghe,   morte  le  23  octobre  1G25. 

VSÎlo  Jacques-Philippe  de  Dongelberghe,  seigneur  de  Schavenbergh,  Broeck , 
Ijourgmestre  de  la  ville  de  Bruxelles,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du 

2  septembre  1652.  Il  racheta,  en  1659,  de  Guillaume-Ulric  d'Argexteau, 
la  terre  et  seigneurie  de  Dongelberghe,  érigée  en  buronnie  en  sa  faveui', 
par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  3  juillet  1GG2,  et  fut  depuis  député  de 

l'état  noble  de  Brabant.  —  Il  épousa  Anne-Marie  de  Bausele,  fille  d'Adrien, 
seigneur  de  Broeck,  et  de  Françoise  Bernard,  de  laquelle  il  eut  : 

1'^  Philippe-Adrien,  qui  suit. 

2"  Une  fille,  mariée  il  don  Pedro  Daldao,  gouverneui'  de  Zoutleeuw 
(Léau). 

(I)  I>cs  Fragments  ij('nrulo(ji<iue^,  t.  I,  p.  2o2,  disciil  en   H)62,  ce  qui  est  cvidcinmcnt  une  cireur  de cliillYcs. 
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Et  o"  Une  autre  fille,  mariée  au  baron  de  Chauvile. 

.  Pliilippe-Adrien,    baron    de    Dong-elberghe   et    do   la    franche   terre   du   Fay, 

seigneur  de  Scliavenbergii,  do  Rouxniiroir,  grand-bailli  du  lîi'abant-wallon.  -j 

—  Il   lut   ci'éé  conito  do   Dongelberghe  par  lettres  du   l'oi   (Charles   II   du  | 
25  octobre  1G92,  —  Sa  femme,  Marguerite-Tliéodore-Ignace  de  Bere.\ymont, 

dame    de    Jassogne    et    d'Avillon,    était   fille    de  Jean-Hubert,    baron    de  i 

Berlaymont,   seigneur   de   la   Chapelle,   Odeur,    etc.,    et    d'Amie-Eugénie  \ 

de  BrandenbourCt.  —  Dont  trois  fils,  savoir  :                                        '  i 
1°  Philippe-Florent,  qui  suit.  I 

2°  Un  fils,  capitaine  au  régiment  de  Plolsteinbecq.  i. 

Et  3*^  Charles-Thibaut,  comte  de   Dongelberghe,   lieutenant-général   des  ! 

armées  du   roi  des  Deux-Siciles,  et  gouverneur  de  Porto-Longone,   en   la 
mer  de   Toscane,  marié    sans  enfants   à   j\larie-Tliérèse    de   Brouciioven,         f .  .  .  ■  l 
veuve   de  Léandre  de  Rossy,  marquis  de  ]Montvibian-le- Vieux,  conseiller         i 

•      du  roi  très  chrétien,  et  son  ministre  à  la  cour  de  Bruxelles,   et  fille  de 

Nicolas  DE  Brouchoven-de  Bergeyck,  seigneur  d'Attevoorde  et  de  Linth,  | 
conseiller  et  intendant  des  finances   de  S.  M.  C.  et  directeur-général  des         | 

affaires  de  la  province  de  Flandres  en  1709,  et  do  Marie-Isabelle-Madeleiiie 

des  Po]\iereaux.  'I s 

"K^.  Philippe-Florent,  comte    de   Dongelberghe    et    de    la   franche    terre    du    Fay,  | 
seigneur  -de   Rouxmiroir,  Jassogne,    etc.,    fut  major   dans  le   régiment  de  \ 

Maldeghem,  puis  lieutenant-colonel  d'infanterie  et  ensuite  colonel,  membre  | 

.  de  l'état  noble  de  Brabant,  chambellan  actuel  de  l'empereur  Charles  VI,  j 
et    grand-bailli    du    Brabant  wallon.   —    Il    épousa    Marie- Angélique    de  \ 

Trazegnies,    chanoinesse   de   Nivelles,   fille   d'Octave-Joseph    (ou    Procope)  1 

vicomte  d'Arnemuyden,  et  de  Marie-Anne-Françoise  de  Wissocq,  dame  de  ; 
la  Couture-Bomy.  De  ce  mariage  vint  :  ! 

XI.  Béatrix-Philippine-Josèphe    comtesse    de    Dongelberghe,    unique    héritière,  j 

mariée   à  Philippe-Louis    comte  d'Argenteau,    seigneur   d'Ochain,   chani-  | 
bellan  actuel  de  LL.  MM.  II.,  député  de  l'état  noble  de  Brabant,  membre 

'  de  l'état  noble  du  pays  de  Liège  et  comté  de  Looz,  issu  d'une   anciernie 
maison  originaire  de  la  province  de  Limbourg,  où  est  situé  la  terre 

d'Argenteau,  de  laquelle  elle  tire  son  nom  (Voyez  ci-devant  l'article 
d'Argentex\.u). 

Branche  foE»m«5e  par  nenrî  de  Dongelljerglïc,  sccotad  fils  de  .SacqMcs  SU 

et  de  Madeleine  de  Bourgoguc-ïlcrîaer,  incaîiîouncs  cî-tlcTant. 

VII.   Henri  de    Dongelberghe,    seigneur  de    Herlaer,   bourgmestre    de   Bruxelles 

■      en  1590,   1591,  1594,  1595,  1598  et  1599,  fut  en  cette  dernière  année,  le 

•     30  novembre,   créé  chevalier,   par  lettres  de  l'archiduc  Albert,   dépêchées 
à   Bruxelles.  —   Il  fut  encore  bourgmestre  de   cotte   ville  en  1603,    1604. 
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iOOG,  1011,  1017  et  1024,  et  mcairut  lo  15  juin  10"37.  —  Sa  feu'.iuv, 

AdrieiiiiG  Borluut,  dame  de  Zillebeke,  lille  ;uiiée  d'Adrien  BoiiLUUT, 
seigneur   de  Zillebeke,   et  de  Williehniue  Triest,  mourut  le  0  mai   1009. 

—  Six  enfants  naquirent  de  ce  mariage,  savoir  : 

1°  François,  qui  suit. 

2*^  Philippe  de  Dongelberglie,  mayeur  de  Vilvûrdo,  né  le  2S  mai  1592, 

mort  le  18  juillet  10-15,  sans  avoir  été  marié. 

3'^  Henri-Charles,  auteur  de  la  Branche  de  liesves,  rapportée  ci-après. 

4°  Charlotte,  morte  en  bas-àge. 

5'^  Madeleine,  aussi  morte  en  bas-àge. 

Et  G"  Adrienne  de  Dongelberglie ,  morte  de  la  peste  le  20  août  1020 , 

sans  avoir  pris  d'alliance. 

Vm.  François  de  Dongelberglie,  chevalier,  seigneur  de  Herlaer,  Zillebeke  et 

Uasseghem,  naquit  le  13  mai  1590.  Il  i'ut  bourgmestre  de  la  ville  de 
Bruxelles  en   1033,    1037,   1038,   1044,   1045,  et  mourut  le    30    déc.    1048. 

—  Son  épouse,  Jeanne  Oudaert,  ou  Oudart,  dame  de  Corbeeck-over- 

D}de    et    de    Steenberghe,    était    fille   d'Alexandre    Oudart,    seigneur   de 

■  ■  ■  Rymenam,  IMilleghem  et  Opstalle,  et  de  Gertrude  van  Brecïit,  dame  de 
Diegheni  et  de  Ranst.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Henri  de  Dongelberglie,  qui  suit. 

2^  Charles  de  Dongelberghe,  dont  il  sera  parlé  ci-après. 

3°  Charlotte  de  Dongelberglie,  mariée  à  Alljei't  d'Ensenraer,  seigneur 

de  Marquette,  gentilhomme  de  l'archiduc  Albert  et  gi'and-bailli  de  Douai, 
mort  en  1007,  sans  enfants. 

4'^  Anne-Marie  de  Donghelberghe,  morte  le  23  novembre  1073,  ayant 

été  mariée  à  Jean-Baptiste  Daxeels,  baron  de  Corbeeck-over-Loo,  mort 
le  10  septembre  1078. 

î!^.    Henri    de    Dongelberghe,     seigneur    de     Corbeeck-over-Dyle,    Steenberghe, 
Herlaer,   Ter-Straeten,  Valbeeck,  Ten  AVavere,  etc.,  obtint  en  sa  laveur 

l'érection  en   baronnie   de  sa  terre   et    seigneurie   de   Corlieeck-over-Dyle, 
^  par    lettres    du   roi   Philippe    IV   du    17    août    1001.   —   Il    avait    épousé 

Isabeau-Claire-Eugénie  de  Lodoza  y  Anuueza,  illle  de  don  Firmiii-Amiral 

de  Lodoza  y  Andueza,  du  conseil  de  guerre  et  amii-al  de  l'armée  navale 
des  états  de  Flandres,  et  de  Clémence  de  Beeu,  dame  de  Lendele,  fille 

de  Josse  de  Béer  et  de  Marie  de  Hessel.  —  Il  mourut  étant  député  de 

l'état  noble  du  Brabant,  le  15  avril  1007,  et  sa  dite  épouse  le  9  sept.  1093. 
—  De  ce  mariage  vinrent  les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

l*'  Charles-Robert.  Son  article  suit. 

2°  Henri-Albert  de  Dongelberghe  épousa  Anne-Thérèse  van  Eyck,  dame 
de   Blarthem,   Selts,    Velthoven,  etc.,  de  laquelle  il  a  eu  des  enfants. 

3"  INlarie-Françoise  de  Dongelberghe,  femme  de  Maximilien  de  Mol, 
seigneur  du  comté  de  Daelem.  • 
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4*^  Marie-Anne,   ou  Anne-Marie,    de   Dongelberghe,   mai'iéo    a  Pliilipiio-  i 

Charles  de  Landas,  seigneur  de  Claljbeeck,   d'IIadod  ci  de  Ranielu,  pan-  j 
netier-liéi'éditaire  de  Hainaut,  capitaine  de  cavalerie,  llls  de  Jacques  et  de  | 
Marie-Virginie  't  Seraets,  dont  elle  a  eu  des  enfants.  i 

Et  5"  Caroline-Cécile  de  Dongelberghe.  | 

Charles-Robert  de  Dongelberghe,  baron  de   Corbeeck,-  seigneur  do   Stoonber-  j 

ghe,  etc.,  épousa,  le  12  août  1C7S,  Marie--Jeanno  van  Eyck,  fille  d'Eiigel-  !'. 
bert,  seigneur  de  Calfene,  et  de  Louise  de  Plaines.  —  Il  vendit  la  baronnie  | 
de  Corbeeck  en  1687,  et  eut  de  son  mariage  :  j 

1'^  Jean-Baptiste-Charles-Michel,  qui  suit.  \ 
2'^  François-Marie  de  Dongelberghe,  capitaine  au  service  d'Espagne,  an  I 

régiment  de  Deuteghem.  1 
i 

3°  Mathieu,  aussi  capitaine  au  service  d'Espagne.  ? 
4°  Philippe-Charles,  mort  capitaiîie  aux  gardes  wallonnes  en   Espagne.  ] 

5^  Henri  de   Dongelberghe,  aussi  mort  capitairie  aux  gardes  wallonnes  ! 

en  Espagne.  ■ 

G"  Charlotte-Philippote  de  Dongelberghe,  née  à  Louvain  en  10S7,  nioi-te  ', 
à  Bruxelles  le  IG  août  1755,  ayant  été  mariée  à  Laurent-Jean-Joseph  dei. 
Marmol,  dont  elle  eut  postérité.                                      .  J 

..  Jean-Baptiste-Charles-Michel  baron  de    Dongelberghe-Corbeeck,   lieutenant-  \ 

colonel  du  régiment  de  Bouland,  infanterie,  gentilhomme   de   la   clef  d'or  î 

de  l'électeur  de  Bavière,  échevin  de  Bruxelles  en  1744,  mourut  au  château  \ 
de  Melroj,  près  de  Namur,  le  11  février  1700.  —  Il  avait  é})0usé  Marie-  ' 
Catherine  de  Godines  (de   Namur),  dame  de  Melrov.   Dont  quatre  fils   et  ] 

trois  filles,  parmi  lesquels  :  s 

1°  Louis-Antoine  baron  de  Dongelberghe-Corbeeck,  prévôt  de  l'église  de  \ 
S^'^-Gertrude   à  Nivelles.  1 

2'^  Jean-Baptiste-Maximilien-Ferdinand  de    Dongelberghe,    seigneur  de  ' 
Linsemau,  près  de  Tirlemont,  mort  le  1  septendu'c  177G,  ayant  été  marié  \ 
deux  fois  :  —  en  premières  noces,   sans  enfants,  avec   Barbe-Antoinette-  | 

Josèphe  DE  Ghilengiiien,  fdle   de   Charles-Eugène,    seigneur  d'Andoy,  et  ] 

d'Agnès-Thérèse  Jacquet;  —  en  secondes  noces,  le  4  septembre  1774,  avec  j 
Marie-Charlotte-Josèphe  de  Partz,  fille   cadette  de  Jean-Paul  de  Partz,  | 
seigneur  de  Buiscertain,  Puymbeke,  Langacker,  AVolfshage,  Beaulieu,  etc., 

et  de  Marguerite-Josèphe  marquise  de  Devenish-d'Athlone  et  de  Viane,  I 

près  de  Grandmont.  —  Nous  ignorons  s'il  a  eu  postérité  de  cette  seconde  ; 
alliance.  i 

3'"  Une  fille  religieuse  à  l'abbaye  du  Val-des-Vierges,   ordre  de  Citcaux. 
Et  4"  Une  autre  fille.  i 
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Vosiériié   t!c   Cîiarlcs   «le   Dongclîicrgaïc,  sccokïI  fîSs  de   FrflMçoîs   cl   ûc 

IS.  Cliarles  Je  Doiigclberglie,  seigneur  de  Zillebeke,  de  l'o'gato,  de  Rns.seglient, 
de  Ivixtel,  etc.,  conseiller  an  conseil  de  ]jr;di;ini,  olilJid,  m  sa  (avenf  par 

lettres  du  13  avril  1G72  rérection  de  la  seigneurie!  de  Ziilciicki!  en  vieonili'. 

—  Il  épousa  Amie-Marie  de  Ryswyck,  danio  rie  Berch,  d.elle  et  llollrbeke, 
fille  unique  et  héritière  de  Jean  de  Ryswyck,  et  de  Marie  Vits.  —  De 
cette  alliance  viiirent  : 

l"  Caroline  de  Dongelberglie,  vicomtesse  de  Zillebeke,  dame  de  Pergate, 
de  Rasseghem,  etc.,  mariée  :  P  à  Frédéric-Ignace  (ou  Fréderic-Josepli)  de 

Marselaer,  baron  de  Parcq,  seigneur  d'Eb^wyt,  d'Opdorp,  d'Herzeaux, 

d'Oycke,  de  Borre  et  de  Locxem,  colonel  au  sei'vice  d"Espai;-ne;  —  et  2"  à 
Pieire-Ignace  vicomte  de  Reynbouts. 

2^  Anne-Philippine  de  Dongelberghe,  dame  de  Berch,  alliée  :  l"  il  Fraii- 

çois-Engelbert  de  Steela^t,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'EsjK-igne, 
mort  en  1702;  —  2'^  en  1703,  à  Pierre-Antoine  du  Bois,  dit  van  den 
BosscHE,  dont  elle  fut  la  seconde  femme,  étant  veuf  de  Marie-Anne  Njeu- 

lant,  dame  de  Hooghercamere  et  Ten-Doorent. 

3°  Marie-Caroline  de  Dongelberghe,  mariée  à  Melchior  de  Villec.as  , 

seigneur  d'Aa,  dont  elle  a  eu  des  enfants.  11  était  fils  cadet  de  Paul- 
Melchior  de  Villegas,  créé  i^remier  baron  d'Hovorst,  et  de  .Marie- 

Élisabeth  van  Opiiem,  dame  d'Over-  et  Neder-IIeembeke,  de  Luttre  et  d'Aa. 

BRAWCME    lî>E    KESVES,    formce   par    SIcese's-Cîkïb'Ics    de     B^ongelberghc , 
fî!s   catlcè   de   Mcmb'î,   seigueiar   de    HcrSaca*,  et   d'Adricuuc   Borlsint, 

sîieufiSouBsés  cî-devKsil  an  «îegs'é  ViM, 

..  Henri-Charles  de  Dongelberghe  naquit  le  13  août  1503,  l'ut  conseiller  au 

conseil  de  Brabant  et  baron  de  Resves,  par  l'acquisirion  qu'il  en  fit  en 
1051  et  par  patentes  du  2  septembre  1057,  qui  lui  permirent,  en  mémo 
temps,  de  porter  les  armes  de  cette  baronnie  écartelées  avec  celles  de 

Brabant.  Il  fut  aussi  seigneu.r  de  Luttéal  et  gentilhomme  de  la  clh'unbre 

du  prince-électeur  de  Cologne,  évoque  et  prince  de  Liège.  —  11  avait 

épousé  :  1°  Jeanne  de  Steelant,  fille  de  Louis  de  Steelant,  chevalier- 

et  d'Anne  Oudart  ;  —  2^  le  3  octobre  1017,  Jeanne-Mario  de  Berlo, 
dame  de  Meunenhove,  née  le  24  janvier  1020,  fille  de  Wjnand  de  Bereo, 

titré  comte  d'Oldenbourg,  du  conseil  de  guerre  de  S.  M.,  et  de  Catherine 

Raitz-yon  Frenz,  ou  Raetz-vun  Frextz.  —  Il  n'(^ut  d'enfants  que  du 
second  lit,  savoir  : 

1°  François-Henri,  qui  suit. 

Et  2"  Charlotte-Marie-Gertrude  de  Dongellicrglie,  mariée,  le  0  juin  1071, 
à    Nicolas-François    de    Ciiauvirey,    maréclial    de    Lorraine    et    Bai/rois, 
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colonel    d'un    régiment    de    cavalerie   allemando    poui-    le    service    du    roi 

d'Espagne,  dont  elle  a  eu  quatre  fds  et  une  lille. 

François-Henri  de  Dongelberglie,  baron,  puis  marquis  de  Pvosves,  liaron  de 
Luttéa],  seigneur  de  Villers,  du  Sart,  do  Longueville,  de  Pieterijais,  de 

Papenlioven  et  de  Meunenliove,  gentil! lonnue  de  la  chambre  du  prince- 

électeur  de  Cologne.  Il  épousa  ]\Iarie-Claire  tSerclaes,  clianoinesse  de 

Nivelles,  fdle  de  Jean  comte  de  t'Serclaes  et  du  S'-Empire,  baron  do 
Marbais,  seigneur  de  Tilly  et  de  Montigny,  et  de  iMaide-Francoise  de 
Montmorency.  De  ce  mariage  sont  sortis  : 

1"^  Antoine-Cliarles-François  de  Dongel1)erghe,  marquis  de  Resves,  baron 

de  Luttéal,  etc.,  qui  épousa  Marie-Anne-Josèplie  Wolfaert,  sans  postérité. 

2°  Claude-Iivacintlie-Josepli-Emrnanuel  de  Dongelljo^gbe,  chanoine  do 

l'église  de  S*-Lambert  à  Liège. 
3°  Albert-Joseph-Victor-Maximilien  de  Dongelberglie,  marquis  de  Resves, 

baron  de  Luttéal,  seigneur  de  Villers,  dont  il  hérita  après  la  mort  de  son 

aîné,  qui  avait  épousé  Madeleine-Louise  Borluut,  chanoincsse  de  Nivelles, 

fille  de  Jérôme  Borluut,  seigneur  de  S'-Donis-Boucle,  et  de  Marie- 

Philippinc-IIubertine  van  der  Graciit.  —  Il  l'ut  lieutenant-général  des 

armées   du  roi  d'Espagne  et  mourut  sans  enfants  le  4  inars  1736. 
■l"^  Marie-Eugénie  de  Dongelberghe,  dite  Mademoiselle  de  Resves,  reçue 

clianoinesse  à  Andennes  le  19  novemljre  10S4,  qui  ensuite  se  fit  religieuse 
carmélite  à  Louvain. 

50  .  Ermelinde-Ernestine-Jacqueline-Josepliine  de  Dongelberghe  ,  morte 
fille  et  enterrée  au  monastère  de  Notre-Dame  de  la  rose  de  Jéricho  ;\ 
Bruxelles. 

G"  All)ertine-Jeanne-Josôphe-Françoise  de  Dongelberghe,  clianoinesse  de 
]\Iunster)»ilsen. 

1"  Maximilienne-Constance-All^erline-Cliarlotte  de  Dongelberghe. 

Armes  de  de  Dongelberghe  :  de  Brabant  à  la  cotice  de  (jneules  bj'ochante  sur  le. 
tout  (Fi g.  800). 

{^'ob.,  pp.  IKi,  1G7,  5-22,  .-)18,-^01,  i\\  cl  lèiO;  Sitilc  du  Si/ppl.,  KUJl-lCSG,  p.  8ct  U);  rragm. 
(;(')i('(il.,   t.   I ,  p.  2j1) 

Gilles  Dons,  seigneur  de  Lovendeghem,  Sclieldewindeke,  Tenbroucke,  etc.,  obtint 

des  supports  et  le  titre  de  baron  pour  lui  et  ses  desr-cndants  mâles  et  femelles, 

applicable  sur  telle  terre  ou  seigneurie  qu'ils  animaient  dans  les  Pays-Bas,  par 

lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  4  mai  171C,  en  vertu  de  quoi  il  appliqua  ce 
titre  sur  sa  terre  de  Lovendeghem,  y  annexant  en  autre  les  seigneuries  susdites 
de   Sclieldewindeke  et  de  Tenbroucke. 

Armes  :  ecartelé;  nnx  Y'^  et  4*^  d'aznr  au  ebien  (■lance  d'urijcnt,  colleté  de  gueules; 

aux  2°  et  3*^  de  sable  au  chevron  d'argent   charge  de  trois  coquilles  de  gueules,    gui  est 
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LoYENDEGiiEiir;  sur  h'  tout  d'or  à  Vaiijh'  cpJoncc  de  ̂ nhlc,  et  mrmhn'e  de  (jUfuU's: 

râu  liinbvc  d'un  bonnet  ou  couronne  de  baron,  et  ,su}ijin)'té  de  di'ux  lio)is  au  nulurel, 
urnie>;  et    hanpassi's   de   gueules,   les   têtes  contournées  (Fig.  702). 

{l\'o(i.,  p.  (iul  ;    Vrai  Siippl.,   p.  2JGj  Nouv,  vrai  Sitppl.,  p.  i()H.) 

PieiTO  do  Dnppcro,  natif  de  Furnes,  obtint  réhabilitation  de  noblesse  par  leUres 

du  25   avril   10S5.  —  Ses  armes  étaient  :  de     à  (a  croix  de  yueules    ,  (7//;- 

tonnee  de  vingt  billeltes  de     (Fig.  793).  —  Il  mourut  en  1688  et  glt  à  S'-Sauvoiir 
h  G  and. 

{Xub.,  p.  i;i31  ;  JVoiiv.  vrai  Siippl.,  p.   J75.)  • 

Grégoire  Doresmieulx  épousa  Marie  Carnin,  de  laquelle  il  eut  Jean  Uoresmieul^c, 

qui  fut  anobli  par  lettres  du  mois  d'avril  1404,  avec  faculté  do  parvenir  à  la 
chevalerie.  —  Ses  armes  étaient  :  d'or  à  une  fête  de  maure  de  sable,  tortillée  d'ar- 

gent,  accompagnée  de   trois  roses  de  gueules  (Fig.  704), 

{Nob.,  p.  8  ) 

3.  GeofTroi  Dormer-de-West-Wjcombe,  dans  le  comté  de  Buckingliam,  épousa 
Eléonore  Dorre,  alias   Chobbs,   de  laquelle  il  eut  : 

II.  GeofTrui  Ilormer-de-'West-Wycomlje,  qui  épousa  Judith,  fille  do  lioljert  Bal- 
DiNGTON,  seigneur  du  manoir  de  Tliame,  dans  le  comté  d'Oxford.  —  De 
ce  mariage  vint  : 

311.  Geoflroi  Dormer-de-V/est-Wjcombe,  écuyer,  seigneur  de  Tliame,  marié  avec 
Ursule  CoLLiNGRiDGE.  —  Leur  fds  Guillaume  suit. 

1"^.  Guillaume  Dormer-de-AVest-AVycombe,  écuyer,  marié  avec  Agnès,  fdlc  de 
Jean  Launcelyn,  chevalier.   De  cette  alliance  : 

"W.  Sir  Robert  Dormer-d'Ascott,  chevalier,  shérilT  des  comtés  de  Bedford  et  do 
Buclvingham,  épousa  Jeanne  Newdigate  de  ITarefield,  morte  h  Louvain 

.    .  le  7  juillet  1571,   et  y  enterrée  aux   Chartreux,  sous' un   mngnifique  tom- 
beau, qui  fit  construire  Jeanne  Donner,  duchesse  douairière  de  Féria,  sa 

petite-fille.  —  Dont  : 

1/1.  Sir  Guillaume  Donner,  mari  de  Dorothée  Catesuy  de  Wiston.  —  Il  fut 

fait  cbevalier  du  Bain  au  couronnement  d<3  la  l'oine  Mai'io,  en  1553,  et 
mourut   le  17  mai    1575.  —  Son  fils  UoberL  siut. 

w31!.  Sir  Robert  Donner,  chevalier,  créé  Baronnet  {il  Lord  Baron  Doiiner  de  IVenge, 
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pair  (rAngletoiTo  les   10  et  30  juin    1015,   mourut    lo    8    riovomhro   lOlC», 

ayant  été  allié  ù  Elisabeth  Browne,  lillo  d'Antoino,  ka'd-Yieointe  de  Mon-  | 
tagiie.  —  De  cette  alliance  naquit  :  | 

■  1 

"VITE,  liobert  Dornior  de  Poterley,  écuyer,   mort  le  23  octobre  lOôl,   qui   avait  ' 
épousé  Mario  Banaster  d'Ilswortii,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  11  no-  \ 
vembre  1C79.  —  De  ces  époux  vint  :  t 

I]^.  Charles  Dormer,   époux   de  Marie  Cellier.    Leur  fils  Charles  suit.  •  i 

"SL,   Sir   Charles  Dormer,  Lord  Baron  Donner  de   ]]\'nfie  et  Baronnet,  après   Iloland  | Dormer,  son  cousin,  en  octobre  1712,  mort  le  2  juillet  1728,  épousa,  en  ! 

secondes  noces,  Elisabeth  Biddulp,  le  7  juin  KiOl.  —  Do  ce  mariage  naquit  :  \ 

^S,  Jacques  Donner,  qui  mourut  à  Londres  le  2-1  octobre  1758,  ayant  épousé,  en  l. 
premières  noces,  Marie-Madeleine  Ejiptlxck,  et,  en  secondes  noces,  Jeanne-  î 

Thérèse  Goubau.   —  De  ces  deux  alliances  vinrent  :  \ 

(Du  1"'  Lit.)  \ 

1"  Jacqnes-Albert-Panl-Joseph,  qui  suit.                                                   .  | 

(Du  2''  Lit.)                                               '  I 
Et  2-'  Marie-Elisabeth-Jeannc-ïhérôse-A'^ictoire  Dormer,  dame  de  AVvt-  ■  \ 

vliet,   laquelle  fut  mariée,   le   1-1  février   1701,   à   Pierre-Philippe-Xavier-  ' 
Gillon  DE   Brouchoyen,  comte  de  Bergeyck,  cbef  du  nnm  et   des  armes  { 

DE  Brouchoven,  ci-devant  capitaine  de  cuirassiers  dans  le  régiment  d'Anhalt-  ' 

Zerbst,-  né  le  15  mars  1729  (Voyez  ci-devant  page  3-13,  article  de  Brouc-  l 
iioven).  —  Elle  était  nièce   de  Sir  Jean  Dormer,    Lord  Baron  Donner   de  \ 

Trt';/r/t', baronnet  et  pair  d'Angleterre,  et  cousine-germaine  d'Elisabeth  Dormer,  ■. 
femme  de  George  Taleot,  comte  de  Shrewsbury.  1 

^ïl.  Jacques-Alljort-Panl-Joseph  Dormer,  né  le  25  janvier  1730,  mourut  à  Lou-  j 
vain  le  10  mai  1770.   Il  avait  épousé,  le  18  octobre  1703,  Marie-Tliérèse- 

Colette-Guislaine  de  Brouciioven,  née  à  Malines  le  22  iuin  1721,  morte  à  '1 i 
Anvers  le  27  décendjrc  1707.  —  Elle  avait  été  mariée,  en  premières  noces,  i i 
le  2  décembre  1749,  ù  Maximilien-Emmanuel  de  la  Ketiiulle,   sei''''neur  * '  

! du  comté   de  Ruppelmonde  et  de  la  baronnie  de  Wissenkercke,  en  Flan- 

dres (Voyez  ci-devant,  page  344).                                                                      -  j 

La  famille  Dormer  portait  pour  armes  :  d'azur  à  dix  billettes  d'or,  4,  3,  2  et  \;  ' 

ou  chef  de  même,  clianjé  d'un  lion  naissant  de  sable,  armé  et  lampassé  de  gncules  (Fig.  795).  \ 
[Suite  du  SiippL  au  Nob.,   1CG1-1G80,  pp.  79,  80  et  81.)  ' 

BORGS. 

Anatole   Doros,  francomtois,  fut  anobli   avec  son  oncle   et  ses    trois    frères  par 
lettres  du  17  avril  1598. 

UWo'o.^  p.  lOi).] 
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¥AÏ^    ©ORF,    issu  «rsJyilécs'iîcE». 

I.  Gisboi't  TlYTTEiiMKR,  dit  le  lîic/ie,  qiousa  Callioi-ino  van  DuiîI',  laquelle  pt)i'laiL 

puuf  ar'iiies  :  de  (jueules  à  la  fuscc  d'or  (Fig.  7U0).   De  ce  iiiariai;-c  vint  : 

ÎS.  Gi^îbei  t  UY'iTKiaJER-VAN  Dokp,  époux,  on  V'^  noces,  trAjj^iiès  Saayt-dk  Sj'ie- 
KiNGsiioKK,  do  laquelle  il  eut  : 

113.  Jean  Uytterlier-yan  Dokp,  seigneur  do  Dorp,  conseiller  do  Guillaume  VI, 

comte  de  Hollande.  Sa  femme  Aleydc  van  Alckemade-van  den  Wouue 
le  rendit  père  de  : 

IV.  Corneille  van  Dorp,  seigneur  de  Dorp  et  do  Bentluivsen,  armé  chevalier  ù 

Dort  par  Maximilien,  roi  des  Romains  en  148(3,  conseiller  extraordiiiaii'o 

do  la  cour  de  Hollande,  bailli  de  DeH't  jusqu'en  l-lTi),  ensuite  lioog-lieemraad 

do  Deli'tland,  bourgmestre  de  Délit  et  conseiller  ordinaire  de  la  cour  de 
Hollande  e]i  1493.  —  Il  mourut  le  22  lévrier  1502,  a^'ant  épousé,  en 
premières  noces,  Elisabeth  van  Almoiside,  de  ku^uelle  il  avait  eu,  entr  autres 

enfants  :       _,---'  ■       .   ■  . 

1/".  Adrien  van  Dorp,  membre  du  corps  des  nobles  de  la  proviîico  de  Hollande  et 
hoog-heemraad  de  Delftland,  qui  épousa,  en  secondes  noces,  Jossine  vax 

AVyuurg.  —  Ces  époux  eurent,  entr  autres  enfants  : 

1'^  Philippe,  qui  suit. 

Et  2^'  Arnould  van  Dorp,  chevalier,  seigneur  de  Maesdam,  Temsche  ot 
INIiddelharnas,  premier  noble  de  Zélande,  gouverneur  de  Malines,  puis  de 

Ziei'iczée  en  1575,  et  surintendant-général  des  armées  du  duc  d'Alençon, 
mort  à  la  IIa3'e  le  2  août  1600,  à  72  ans.  —  Il  avait  été  marié  doux  fois  : 

en  premières  noces  avec  Marie  Huigen,  dont  il  n'eut  point  d'eid'ants,  — 
et,  en  secondes  noces,  avec  Anne  de  Grillet,  de  laquelle  il  eut  trois 

filles,  savoir  : 

^l.  Marguerite  van  Dorp,  femme   de  Louis  Hoisot,  seigneur  de  Ruart, 

amiral   de   Ziericzée,  noyé  dans  la  mer  le  12  juin   1570,  puis  de  Charles 

DE  CuÉiiL'Y,  seigneur  de  Iloulles,  en  Picardie, 

,  />.  vVnne  van  Dorp,  dame  de  Maesdam,  mariée  :  P'  ii  Jean  du  Poscir, 

et  2"  c\  Gaspard  van  Poelgeest,  conseiller  de  l'amirauté   do  la  Meuse, 
]nort  en  1597. 

Et  C.  Jossine  van  Dorp,  morte  en  1610,  à  81  ans,  ayant  été  mariée 

à  Charles  du  Bec-Crespin,  chevalier,  baron  de  Pourri,  seigneur  de 

Villebon,  mestre-de-camp  d'un  régiment  français,  cavalerie,  au  service 
des  Provinces-Unies.  ' .        . 

1/"I.  Philippe  van  Dorp  épousa  Dorothée  Nelling,  de  laquelle  il  eut  Frédéric,  (|ui .    suit. 

"V1!S.  Frédéric  van  Dorp,  colonel  d'un  régimcjjt  de  dix  compagrLio.s  de  gens  de 
pied  hollandais,   qui   servit  à  la  tète  de  son  régimeut   en   1506,    au  siège 
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de  la  villo   do   la  Fèrc,  oti  il  fit  paraître   tant  de  valour  el  do  courago,  '^ 
que  le  l'ui   ITenri-le-Graiid  lui  duiina  nue  chaîue  tlVir  t-t.   le   lit  chevalier,  i 
en  considération  de  ses  services.  Revenu  en  IlùUandc,  il  fut  fait  lieutenant-  j 

général,  et,   en  1G02,   il  fut  eniploj-é  pour  défendre  Ostondo,  assiégé   par  | 

l'armée  espagnole,  oti    il   fit    des  actions    d'une    valeur  éclatante.   —  Les  | 
années  suivantes  il  fut  pourvu   du  gouvernement  de,  Ter-Tolen  et   do  la  I 

dignité  de  général  de  Tartillerio  des  Provinces-Unies,  et  mourut  en  1G12,  |  ' 

à  05  ans.  —  Il   avait  épousé  :   1'^  xVnne  Sciietz,  fille  de  Conrad  Sciietz,  | 
chevalier,   et  de  Mario  de   Brimeu;  2*^  Sara-Adrioinie   van   Tkello,    iiUc  ^ 

de  Charles,   chevalier,   écoutète   d'Utrecht,   et  do   Claire  van   Persyn.   —  1 
De  ces  deux  mariages  vinrent  :  | 

(Du  p-'"  Lit.)  1 
P  Tertullien  van  Dorp,  marié  à  Parhe   Flemming,  dont   il  eut  un  fils  | 

nommé  Frédéric,  mort  jeune.  I 

2°  Philippe  van  Dorp,  seigneur  de  Dorp,'chevalioi'  de  l'ordre  de  S*-Michel,  j 
d'abord  amiral  de  Hollande,  ensuite  député  de  la  part  du  (.Mu-ps  des  U'iljles  .  | 

tl  l'assemblée  des  états  de  cette  province,    et  à   ramiraulc  de  la  .Meu.so.  ; 

—  Il  épousa  Sara  van  Baerle,  de  laquelle  il  n'eut  que  trois  lilles,  savoir: 
Sara,  Jacqueline  et  Amélie  van  Dorp.  i 

3"  Dorothée  van  Dorp,  morte  sans  alliance.  î 

4<^  George-Frédéric  xan  Dorp,  mort  jeune.  ] 
5*^  Arnould,  qui  suit.  | 

(Dit  2^>  Lit.)        '  1 
G'-*  Charlotte-Marie  van  Dorp,  morte  sans  alliance.  1 

Et  7"  Frédéric,  dont  il  sera  parlé  après  ki  postérité  de  son  frère  Arnould.  I 

.    Arnould    van    Dorp,    soigneur    de    Dorp,     maili'e-d'hi'ilel    et    intendant-  j 

général  de  trois  princes  d'Orange,  drossard  d'Ysselsiein  et  meester-knaap  1 
de  Hollande.  — •   Sa  femme,   Ide  van  Iîaari.e,  le   rendit   père   des  quatre  | 

entants  qui  suivent  :  | 
,          1"  Louis- Wolfart.  Son  article  suit.  1 

2°  Arnould  van  Dorp,  major  du  régiment  des  gardes-à-chcval  au  service  | 
des  états-généraux  des  Provinces-Unies,  mort  sans  avoir  été  marié.  ^ 

3''  Anne  van  Dorp,  morte  sans  alliance.  f! 

Et  4"  Philippine  van  Dorp,  aussi  décédée  en  céliliat.  ' 

,  Louis -Wolfart  van  Dorp,  seigneur  de  Dorp,  lieutejiant-colonel  d'un  régiment  )| 

d'infanterie,  laissa  de  son  mariage  avec  Adrienne  van  Rossum  :  [\ 
1°  Arnould-Adrien,  qui  suit.  vj 

Et  2'^  Frédéric-Godart  van  Dorp,  capitaine  de  cavalerie,  marié  à  Jeanne  -i 

van  Berestein,  qui  ne  lui  donna  point  d'enfants.  | 

fi 

Ariu)uld-Adrien  vaii  Dorp,  seigneur  de  Doi'p,  fut  gentilhomme  de  la  chambre  'f 
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de  Guilkunno  III,  prince  cVOran^'o,  roi  de  la  riraude-Brctau-ne,  Uoiitouaiil- 

eoluiiel  et  capitaine  d'une  compagnie  dans  le  l'c'ginient  de<  ̂ 'ardes-Li-elieval, 
drossard  do  lîeusden  et  gouverneur  de  Loeve^tein.  —  Il  avait  épousé 
Julienne  CrOxXEMANs,  de  laquelle  naquirent  : 

P  Alexandre-Louis  van  Dorp,  conietti:!  de  cavalerie,  tué  à  la  balaiil*; 
de  Raniillies,  donnée  contre  les  Français  le  23  mai  17UÔ. 

2*^  Adrien-Guillaume  van  Dorp,  mort  jeune. 

3'^  Arnould-Iienri  van  Dorp,  seigneur  de  Dorp,  capitaine  do  cavalerie 

au  service  des  états-généraux  des  Provinces- Unies.  —  On  ignore  s'il  a 
été  marié  et  s'il  a  eu  des  enlants.       .     ■ 

4°  Adrien-Frédéric  van  Dorp,  mort  jeune. 

5"  Heusdanus-Philippc  van  Dorp,  chevalier  de  l'ordre  teutoniijue  du 

bailliage  d'Utreclit,  mort  sans  avoir  pris  d'alliance. 
6'^  Frédéric-Cliarles  van  Dorp,  lieutenant  au  service  des  états-généraux 

des  Provinces-Unies  dans  le  régiment  des  gardes-à-cheval,  dont  on  ne 
connaît  pas  la  postérité. 

7"  Ottiliana-Pliilippine  van  Dorp,  mariée  à  Fi'édéric-IIenri  baron  ̂ ■A.^■ 

DEN  DoETZELAEii,  seigucur  de  Langerack  et  Sclioot,  d'abord  lieutenant- 

colonel  et  capitaine  des  gardes-à-clieval,  puis  colonel  d'un  r(^giinent  d'inl'an- 
terie,  et  ensuite  député  de  la  part  de  la  noblesse  aux  états  de  Iluilande 

et  au  conseil  d'état  des  Provinces-Unies,  lioogli-la'emi'aadC)  deDelitland,  etc. 
8",  9-,  10''  et  II''  Augustine-Louise,  Charlotte,  Jac(|ueline-Charlotle  et 

Ilonriette-Pétronillé  van  Dorp,  mortes  sans  avoir  été  mariées. 

Sccomlc  lîraaîcÎBe,  foriMcc  pan»  îFr«5dcB*îc  vass  55oa'p,  lîîïs  de  ffB'cdérîc  ci  de 

Sapa-AiSPBCE2E5c  vas*  l'rcBïo,  sa  isccoiiilc  fcsuMie,  EMCiatioESMes  ci-dcï'îssit 
an  dcgn'c  Via,  7°. 

wXïE.  Frédéric  vaii  Dorp,  seigneur  de  INIaesdam,  du  corps  des  nobles  de  la 

province  de  Hollande  et  de  AVcst-Frise,  conseiller  ordinaire,  puis  président 

de  la  cour  de  Hollande,  curateur  de  l'université  de  Leyde,  bailli  et  dyck- 

graaf  ('-^)  de  PJijnland.  Il  fut  envoyé,  Fan  1055,  en  qualité  d'ambassadeur 

extraordinaire  vers  le  roi  de  Suède,  le  roi  de  Pologne  et  l'électeur  de 
Drandenbourg,  et  mourut  en  1079.  —  Il  avait  e[>ousé,  en  V'-"^  noces,  en 
1045,  Constance  van  Vosbergen,  fille  de  Gaspard,  chevalier,  député  de 

la  province  de  Zélande  à  l'assemblée  des  états-généraux,  de  laquelle  il 

n'eut  que  deux  enfants,  morts  en  bas-âge;  —  et,  en  2'^'*  noces,  en  1019, 

Gillette  tan  Teylingen,  fille  de  Florent,  bourgmestre  d'Alckmaer  et 

député  de  la  province  de  Hollande  à  l'assemblée  des  états-généraux.  — 
De  ce  second  mariage  naquirent  les  sept  enfants  (pii  suivent  : 

(1)  hiS|)L'clfiu-oii-Clief  ik-s  dii;iics. 
(2)  liilciulant  des  diurnes. 
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1"  Sara-Mario   van  Dorp.  - 

■>  Floi'ont,   mort  en  bas-àgc. 

3"  Charles,  mort  jeune.  '"  i 
4"  Frédéric,  aussi  mort  jeune.  | 
5'*  Jean  van  Dorp,  colonel  au   service   do   la   répiibli(iiie   des  Provinces-  I 

Unies,  et  capitaine  d'une  compagnie  dans  le  régiment  dc;s  gardes-Ci-clicval,  j 
marié  à  Anne  Vygii,  fille  de  Corneille,  bourgmestre  do  Tliiel,  député  de  i 

la   province   de   Gueldres   à  rassemblée    dos   états-généraux ,   et   directeur  | 

de   la    compagnie   des  Indes   occidentales.    —  Ces  époux   n'eurent    qu'une  1 
fille  uni(jue,  nommée  Gillette- Anne  van   Dorp. 

0"  Charles-Philippe,   qui  suit. 

Et  7'^  Eléonore-Catherine  van   Dorp. 

Charles-Philippe  van  Dorp,   seigneur   de   Maesdam,  né   le  14   août   1050.   11  I 

fut  conseiller   de  la   cour  de  Hollande  depuis  l'an  1082  jusqu'en  1723,  et  ■  | 

l'ut  déjiuté    ordinaire  de  la  noblesse    de   la   même  province  à  l'assemblée  | 
des    états-généraux.    11    fut   aussi   directeur  de   la   compagnie    des    Indes  | 

orientales,  receveur-général   de  l'abbaye   do    Leeu^vcnho^st,   puis  do  celle  ^ 
de  Rliynsburg,  et  mourut  subitement  le  14  juillet  1720.  —  II  avait  épousé  ! 

Anne-Elisabeth    de    IIuyiîeut,   fille    d'Antoine,    seigneur  de    Cru^-ninghen,  .  | 
Rilland  et  Hincklenoort,  conseiller  dans  la  souveraine   cour  de  justice  de  | 

Hollande,   Zélande   et   Frise;  et   de   Marie  Yelters,  sa  première   femme.  \ 

—  Il  eut  pour  fille  unique  de  ce  mariage  Anne-Marie   qui  suit.  \ 

IL,  Anne-Marie  van  Dorp,  dame   de  Maesdam,  mariée  à  Adam-xVdrien  yan    der  | 

DuYN,    seigneur  de  Benthorn  et    S'Gravenmoer,   du    corr>s  des  nobles   de  ' 

la  }irovinco   do   Hollande  et  de  AYest-Frise,   houg-heeniracd  de  Delftland,  | 
lieutenant-houtvester  et  grand-veneur  de   Hollande,   colonel  de  cavalerie,  - 

capitaine    d'une  compagnie   dans   le  régiment  des    gardes-à-cheval,    gou-  | 
verneur  de  AVillemstad   et  de  Klundert.   —  Elle   a  eu  do   ce  mariage  :  | 

-4.  Adam-Philippe  yan  der  Duyn,   né  le  15  juin    1710.  j 

KL  li.  Arnould-Josse  van  der  Duyn,  né  le   18  janvier    1718.  : 

Les  armes  de  yan  Dorp,  issu  (I'Uytterlier,  sont  :  ccarlcle,  aux  V'^'  et  4"  de 

sable  à  trois  tetcs  de  lions  arrachées  d'argent,  lumpassees  de  gueules,  qui  est  Uytteruer; 

aux  2^  et  3^  de  gueules  à  la  fasce  d'or,   qui  est  yan  Dorp  (Fig.  797).  i 
{i\ob.,  p.  \ô;  Sttppl.  au  Nob.,  p.  41.) 

DORSSOH. 

Antoine  Dorsson,  commis  au  gouvernement  du  comté  de  Charolois,  fut  créé  che 

valier  par  lettres  du  28  décembre   1592. 

(.Vu^.,  p.  01)    

Î50TEI!^IS.    —    Voyez  van   der  Poorten. 
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BOTREPPB. 

Théofloro  Dotroppo,  demeurant  il  Namiir,   fut  aiiuLli  par  lettres  du  0  dc'O.  173S. 

Ses  armes   étaient  :  (Vargent  à  trois   lions  de  sable,   couronnes  d'ur  (Fig.  7l)S). 
{Nui.,  j).  78-).) 

BOUC^LAS,    DIT    DS    SCHOT. 

Simon-Conrad  Douglas,  dit  de  Scliot,  domicilié  à'  Anvei\s,  fut  réhabilité  et  rétabli 

dans  l'état  de  noblesse  de  ses  ancêtres,  et  anobli  de  nouveau  en  tant  que  de  besoin, 
par  lettres  du  roi  Cliarles  II  du  24  mars  1003. 

Ses  armes  ('"taient  :  n\irijent  au  canir  de  (jnculcs,  couronne'  d'une  couronne  royale  d'or, 

au  chef  d'avir  chargé  de  trois  étoiles  d'or.  iJecu  tinibre  d'un  casque  d'a)'ijeul,  iji'illé  et 

liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambi'eijuins  d'argent,  de  gueules,  d'or  et  d'a.uii-, 
et  an-dessus,  en  cimier,  une  salamandre  au  naturel  sur  des  flaninies  de  même.  — 

Supports  :  un  sauvage  de  carnation  à  dextre,  et  un  cerf  au  naturel  à  sé)ieslre  (Fig.  790). 

(Nol>.,  p.  nSîi).    

Blî    BOYS. 

Jean-Baptiste  de  T)oys,  vicomte  de  Loon,  soigneur  do  lîuddervoordo,  issu  d'une 
noble  et  ancienne  famille,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  1  inai  ]011.  Ses  armes 

étaient  :  d'argent  à-  trois  rencontres  de  buffles  de  sable,  accurnées  d'or  (Fig.  115). 
{Nob.,  p.  278.) 

B  R  A  S  C IS. 

S.  Gérard  Draeck,  vendit  pour  la  ville  d'Anvers,  en  1202,  vingt-doux  bonniors  do 
terre,  situés  dans  la  franchise  de  la  dite  ville.  11  épou^<a  une  dame  dont 

nous  ignorons  le   nom,  laquelle  le  rendit  père  do  : 

SI.  Guillaume,  ou  Willem,  Draeck,  échevin  de  la  ville  d'Anvers  en  1231,  12 12 
et  12Ô-1.  Nous  ignorons  également  lo  noin  de  sa  femme.  —  Ses  enfants 
furent  : 

1°  Gérard  Draeck,  échevin  d'Anvers,  vivant  en  12S4  et  1287,  époux  de 
N....,  dont  il  eut  ; 

A.  Jean  Draeck,  chevalier,  échevin  d'Anvers  eji  1323,  qui,  jmr  N....,  son 

épouse,  procréa  Guillaume  Draeck,  échevin  d'Anvers  en  1303  et  130 J. 
Et  B.  Gérard  Draeck,   chevalier. 

2°  Simon,  qui  suit. 

3''  Guillaume   Draeck,  vivant  en  1205  et  1275,  époux  do  N    dont  il 
eut  maître  Mathieu  Draeck,  qui  épousa  N....,  de  laquelle  vint  Jean  Draeck, 

prêtre,  1350,  Guillaume  Draeck,  1350,  et  Déatrix  Draeck,  aussi  vivante 
en  1350. 

4"  Pierre  Draeck,  échevin  d'Anvers  en  1203,  jièro  de  Pieri'e  Draeck, 

aussi  éehovin  d'Anvers  en  1312,  dont  Géi-ard  Draeck,   chevalier,  })éro  d»-i 





—  GSO  — 

Pierre  Draock,  allié  îl  Elisabeth  de  Vrïesele,  (ille  do  Henri,  13S1 ,  Alo_\x 
Dracek,  cliovalier,  et  Catherine  Draock. 

Et  rv  Jean  Draock,  rapporté  après  la  i)Ostériié  de  son  irèro  Simon. 

Simon  Draeck,  échevin  d'Anvers  en  12G1  et  12()2,  épousa  N....,  par  larpiellc 
il  lut  père  de  : 

P  Simon  Draeck  vivant  en  1297  et  1310,  père  d'Elisabeth  Draeck,  allii;o 
h  Pierre  Aleyns,  1320,  et  vivant  en  1310. 

2'^  Jean,   qui  suit. 

Et  3°  Gérard  Draeck,  vivant  en  1318  et  1339. 

.  Jean  Draeck,  échevin  d'Anvers  en  1303,  1330,  épousa  Catherine  de  Lalin 
(de  Lai.ainCt?),  et  en  eut  les  trois  enfants  qui  suivent  : 

1''  Simon.  Son  article  suit. 

2'^  Guillaume,  chevalier. 

Et  3"  Godevaert  Draeck,  vivant  en  1350  et  K),")'.),  lequel,  par  son  épouse 
dont  nous  ignorons  le  nom,  fut  père  de  Jean  Draeck,  (pii,  en  139(),  était 

tuteur  de  Simon  et  de  Marguei'ite  Draeck,  enfants  do  Jean  et  d'h]lisaboih 
Alevns. 

Simon  Draeck,  dit  en  Hainau,  épousa  Marguerite  \V)lckaert.  —  De  cette 
alliance  : 

P  Jean,  qui  suit. 

Et  2''  Simon  Draeck,  1396. 

.  Jean  Draeck,  dit  en  Hainau,  épousa  Elisabeth  Aleyns,  laquelle  était  veuve 

en  1390.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Guillaume  Draeck,  dit  en  Hainau,  époux  de  Barbe  yan  der  Heyden, 

do  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants. 
2*^  Simon,  qui  suit. 

3°  Marguerte  Draeck.  alliée  à  Henri  yan  Doorne,  dit  yan  So:\ipeken. 
Et  4"  Jeanne  Draeck. 

.  Simon   Draeck  épousa  Marguerite  yam   Lille,  fille   do   Sigibert,   morte  en 

1155,  aliis  Marguerite  Segiiers.  —  Leurs  enfants  furent  : 
P  Guillaume,  qui  suit. 

2°  Simon  Draeck,  échevin  d'Anvers   en   1460,  époux  de   Catherine  ^'AN 
DEN  Broeke,  par  laquelle  il  fut  père  do  : 

A.  Simon  Draeck,  chevalier,  mort  en  célibat. 

Z>.  Jean  Draeck,  mort  sans  alliance. 

Et  C.  Elisabeth  Draeck,  aussi  décédée  sans  alliance. 

3'"'  Jean  Draeck,  mari  d'Elisabeth  yan  den  Hroecke. 
4'^  Marguei'ite. 

Et  5'^  Elisabeth  Draeck. 

.  Guillaume   Draeck,    échevin   d'Anvers   en    1451,   1452,   1453,    1454,    1155, 
1456  et  1157,  épousa  Elisabeth  yan  Haelen  ,  laquelle  le   rendit  ])ère  do  : 
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^i.  Giiillaunio  Dracck,  mari  do  Cathorino  van  Elsbroicck,  vcuyo  cii  llDt.  Dont 

IL.  (Iiiilhmmc  Dracck,  clievalier,  bourgmostro  d'Aiivors  en  15.x5,  mort  en  15:J7. 

Î2'S'3  ci  325J,  a»îî;>pos»lc  cî-aîcv«Mt  ni!i  dégagé  B5,  5". 

.  Jean  Draerk,  éclievin  àe  la  ville  u  Anvers  en  1273,  1281,  1281,  1285,  1287, 

1292,  1203  et  1294,  épousa  nne  dame  dont  nous  ignorons  rallianco.  Il  en 
eut  les  trois  enfants  qui  suivent  : 

P  Guillaume.  Son  article  suit. 

2'^  Catherine  Draeck,  alliée  à  Gisbert  Taye,  étant  sa  veuve  en  1314 
(Voyez  Butkens,  t.  II,  p.  291). 

Et  S'"*  Baudouin  Draeck,  chanoine  et  curé  de  Notre-Dame  h  Anvers. 

.  Guillaume  Draeck,  cchevin  d'Anvers,  épousa  Jeanne  de  PAErE,  fille  do  Jean. 
De  cette  alliance  vinrent  les  quatre  enfants  qui  suivent  : 

1*^  Jean  suit. 

2°  Wauthier  Draeck,  1850. 

3*^  Marguerite  Draeck,  1352. 

Et  4^  Guillaume  Draeck,  dit  à  Schille,  époux  de  Marguerite  N....,  qui 
vivait  en  1357.  —  Leurs  enfants  furent  : 

A.  Jean  Draeck,  dit  à  Schille,  1373,  époux  do  N....,  dont  il  eut  : 
a.  Guillaume  Draeck,  dit  à  Schille,  vivant  en  1411,  qui  eut  un  fils, 
nommé  Jean  Draeck,  dit  à  Schille,  lequel  donna,  le  30  janvier  1413,  aux 

pauvres  de  Schille,  cent  bonniers  de  bruyère,  dits  's  Ilertogenheyde.  Il 
vivait  encore  en  1419  et  1424;  et  h.  Jeanne  Draeck,  vivant  en  1411  et  1424. 

Et  B.  Marie  Draeck,  alliée  à  Louis,  bâtard  de  Ranst. 

Jean   Draeck,    dit    ravc-cn-cid,   épousa    Marguerite    van   AVesele,    dite    van 
SoMPEKE.  De  ce  mariage  vinrent  les  trois  enfants  qui  suivent  : 

1°  Guillaume,  mentionné  ci-après. 

2^'  Jean  Draeck,  dit  rarc-cn-cici,  1396,  1398. 

Et  3"  Elisabeth  Draeck,  épouse  de  Guillaume  Wilmaers,  1398. 

.  Guillaume  Draeck,  chevalier,  dit  Varc-cn-cld,  pannetier  du  duc  de  IJrabant 
en  1.384,  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom  et  qui  lui  donna 

les  deux  fils  qui  suivent.  —  Il  eut  en  outre  d'une  nommée  Catherine 
Lammons  un  fils  naturel,  appelé  Jean  Draeck. 

1°  Jean.  Son  article  suit. 

Et  2"  Guillaume  Draeck,  chevalier. 

VU.  Jean   Draeck,  échevin  d'Anvers  en   1439,   mourut   en   1418,   ayant  épousé 
.  ■   une  dame  dont  le  nom  nous  est  inconnu.  Ses  descendants  portèrent  leurs 

armes   écarlelées    de  Wesele,   dit   So.-\]peke.    —   11   ewi   \m   fils    bâtard, 
ioMi:  l.  <^.c 
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nommé   Olivier  Draeck,   époux   de    Mario  van   Berciiei^i,   par    laquelle    il  'f| 
fut  père  do  Corneille  Draeck,  chevalier,  et  do  Mechtildo  Draeck,  alliée  :  |. 

1"  -à  Adrien  Moens,   et  2*^  à  Arnould  van  Liére,  chevalier.  —  De  son  J^ 

dit  mariage  vint  "VValter,  qui  suit  :  || 

VIÏÏ.   Walter  Draeck,  bourgmestre  d'Anvers  en  1103,  épousa  Gortrndc  van  de  É 
Werve,  fille  de  Nicolas  et  de  Catherine  Macarts,  ou  jMicaert.  —  Leurs  m 

■"•           enfants  furent  :  f| 
P  Guillaume  Draeck,  chevalier,  seigneur  de  INIercxem  par  achat  de  1515,  |;1 

boura-mestre    d'Anvers    en    1488,    mort    en    1525.     —    Il    avait    épousé  :  .-! 
1"  Adrienne  van  Colenzone,   ou  Colensone,  —  et  2''  Anne  de  Borsele  |'i 
(selon  les    Fragm.    (jénéal.,    t.   III,    p.    197,    Marie).    De   ces   deux  femmes  ii 

naquirent  :  fe 
(Du  V'^  Lit.)  % É 

A.  Marie  Draeck,  mariée,   en  premières  noces,  à  Louis   van  Borsele, 

chevalier,  —  et,  en  secondes  noces,  à  Guillaume  van  Immerseele,  seigneur 

de  Baudrie,  fils   de  Jean,  margrave   d'Anvers,  seigneur  de  AVommelghem, 
et  de  Jossine  Tollinck,  vicomtesse  d'Alost,  etc.  'i 

■,'•'■' 

(Du  2'^  Lit.)  â^ 

D.  Jean  Draeck,  mort  sans  alliance.  }'\ 
C.  Guillaume  Draeck,  mort  sans  alliance.  K 

D.  Walter  Draeck,  mort  célibataire.  -jI 
E.  Gertrude  Draeck,  morte  célibataire.  || 

F.  Acb'ienne  Draeck,  aussi  décédée  sans  alliance.  ■            f:1 

Et  (L  Anne  Draeck,  dame  de  INIercxem,  mariée  à  Gossuin   van  ou   de             '  * 
Stralen,  ou  Straelen,  chevalier,   mort  le  3  mai   1546,  et   inhumé   avec  -, 

sépulture  dans  l'église  des  carmes  à  Anvers.  —  Ce  Gossuin  van  Straelen  1:1 * 
était  chevalier  de  Colonie.  j 

2*^  Catherine  Draeck,  mariée  à  Corneille  van  der  Noot,  fils  de  Jean  et             "':{ 
de  Barbe  Kets.  'j 
Et  3''  Walrave  ou  Waltere  Draeck,  dont  l'article  suit.                                         "^i 

S!X.  Walrave  ou  Walter  Draeck,  bourgmestre  d'Anvers  en  1499,  qui  épousa,  en  û 
■premières  noces,  Claire  van  Borssele,  —  en  secondes  noces,  Adrienne 
VAN  Kets,  et,  en  troisièmes  noces,  Gertrude  Hinqkaert  (T.  III  des  Fragm. 

(jcnraL,  p.  198,  il  est  dit  qu'il  épousa,  en  P^  noces,  Claire  Cats,  en  2"^  noces, 

Adrienne  van  Borssele,  et,  en  S*-'^  noces,  Gertrude  de  Bronchorst).  — 

Du  l'-''  lit  naquirent  :  ■  '• 
1°  Josse,  qui  suit. 

Et  2''  Catherine  Draeck,  mariée,  en  premières  noces,  à  Adrien  Pot,  et, 
en  secondes  noces,  à  Charles  Giieraerts.  ' 

3^,  Josse  Draeck,  échevin  d'Anvers  en  1518,  1525  et  1527,  jnourut  en  1528,  et  l'ut  ' 

inhumé  dans  l'église  de  S'-Jacques  à  Anvers,  avec  séjudture  ornée  de  hnif  i 
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quartiers,  auprès  de  sa  femme  Barbe  Cohukant,  niorto  le  27  sept.  153S. 

—  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  François  Draeck.  •■ 

2°  Walter  ou  Walerand,  qui  suit. 

3^  Claire  Draeck,  mariée  ù.  Jérôme  Loges  (ou  Lopez?),  gouverneur  do 

Carpen,  et  mestre-de-camp  d'une  terce  italienne. 
4"  Jean  Draeck  ou  Jacques,  éclievin  d'Anvers  en  153-1,  qui  épousa  Mar- 

guerite BuTKENS,  fille  de  Henri,  morte  en  1547,  par  laquelle  il  fut  père 
de  Josse  et  de  Henri  Draeck. 

5°  Anne  Draeck,  épouse  de  François  d'Ayila. 
Et  G''  Guillaume  Draeck,  chevalier,  mort  le  3  septembre  1570,  ayant 

épousé  Mario  Terlincx,  alias  de  la  Rintere,  avec  laquelle  il  gît  dans 

l'église  de  S'-George  à  Anvers,  avec  les  quartiers  suivants  : 
Draeck.  Colibrant. 

van  Borscle.  van  Delft. 
van  de  Werve.  Kcts. 

Brouîuelst.  Rictfioven. 

Des  dits  Guillaume  Draeck  et  Marie  Terlincx  naquit  Madeleine  Draeck, 

qui  fut  femme  de  N    de  Corduan,  et  mourut  en  1588. 

.  Walter  Draeck  épousa  Marie  Jeghers,  ex-matre  Outiieusden,  et  en  eut  : 
1"  Antoine  Draeck. 

2^*  Walter,   qui  suit. 

Et  3'^  Cornélie  Draeck,  femme  de  Pierre  van  ̂ VESTRUM. 

.  Walter  Draeck  épousa  Anne  Viron,  ex-matre  Rouyeroy,  —  petite-lîlle  de 

Jean  Viron.  seigneur  de  Bossu  et  Tahier,  et  d'Aune  de  Bleiien.  —  De 
•   cette  alliance  :  ■  "■ 

1<^  Gérard,  qui  suit. 

Et  2'^  Robert  Draeck,  époux  d'Anne  de  Berciiem. 

!X.I!EÎ.  Gérard  Draeck,  écuyer,  seigneur  de  Teuven,  au  Limbourg,  épousa 

Françoise  Adornes,  fille  d'Anselme-Opice,  chevalier,  seigneur  de  Nicuvliet, 

Marque,  Ronsele,  etc.,  et  d'Anne  de  Bracle,  dame  de  Court-au-Bois  (i). 
—  De  ce  mariage  vinrent  les  huit  enfants  qui  suivent  : 

1°  Anselme-Opice,  qui  suit. 

2°  Marie-Liberté  Draeck,  chanoinesso  régulière  du  noble  monastère  de 

Synick. 

S'"*  Anne-Thérèse  Draeck,  religieuse  au  noble  monastère  do  vSaeren. 
i°  Agnès  Draeck,  religieuse  au  noble  monastère  de  Milen. 

5"  Madeleine  Draeck,  abbesse  au  noble  monastère  de  Furstemberg  à 
Xonten. 

(I)  Le  dil  Gérard  Draock,  né  à  Daelhcm,  vint  se  fixer  à  CrUc''-'î. 
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6"  Marie-Antoinette  Draeck,  épouse  do  Guillaume  de  Gulpen,  seigneur  | 
(lo  Waudemunt.  1 

1^  François  Draeck,  mort  sans  alliance.  •] 

Et  S'*  Josse,  que  l'on  rapportera  après  la  postérité  de  son  frère  Anselme-  j 
Opico.  I 

^^ÎV.  Anselmo-Opice  Draeck,  seigneur  do  Ronsele,  bourgmestre  du  Franc-de-  1 

Bruges  en  1700,  1701,  1702,  1703,  1704  et  1705,  épousa  Anne-Françoise  \ 

DE  CouRTEWiLLE  OU  CoRTEWYLE,  fille  do  Jean,  seiu-ueur  de  Ter  Camere,  et  I 

de  Madeleine  de  Lannoy-de  Maingoval  (î).  —  Do  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jacques- Anselme,  qui  suit. 

2*^  Anne-Thérèse  Draeck,  alliée  à  Jean  de  la  Coste,  seigneur  de  Ter- 
straeten,  bourgmestre  de  Bruges. 

Et  o""  Marie- Waltorine-Hyacintlie  Draeck,  femme  de  Pierre  de  la  Yilette, 

seigneur  de  Moerkercke,  éclievin  du  Franc-de-Bruges. 

•  Jacques-Anselme  Draeck  épousa  Marie-Bernardine  Aleoat^ibe,  fdle  de  Phi- 

lippe, seigneur  de  Gisoigne,  et  d'Antoinette  Volkaert  ou  Volckaert,  et 
en  procréa  les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

1°  Maximilien-Emmanuel  de  Draeck  épousa,  le  21  juillet  17-12,  yVnne- 

Jeanne-Caroline  Charles,  dame  de  Puyenbekc,  etc.,  liUe  do  Gilles-Guil- 

laume, seigneur  du  dit  lieu,  haut-échevin  du  pays  de  W'aos,  et  de  Caroline 
Dansaert,  laquelle  mourut  en  couches  de  son  premier  entant  le  15  juin  17-13, 
sans  postérité. 

2*^  Antoine-Joseph  do  Draeck,  seigneur  de  Ilonsele  et  de  Ter-Camcren, 

chanoine-gradué  noble  de  Saiut-Bavon  à  Gand. 

3''  Frédéric-François,  qui  suit. 
4°  Anne-Caroline  de  Draeck, 

Et  5°  Marie-Françoise  de  Draeck,  épouse  d'Antoine- Augustin  Adornes. 

.  Frédéric-François  de  Draeck,  seigneur  de  Ronsele  {-),  épousa  Marie-Lucie 

Gage,   fdle  de    Henri-AValerand  et    d'Angéiino   de  BRU^'E.   —    De    cette  | 
alliance  vinrent .  | 

'             1°  Gaspard -Ghislain- Bernard -Colette     de     Draeck,     lils    auié,    né    le  j 

12  février  1758  (^).  j 

(1)  Nous  trouvons  dans  un  ouvrage  géncalogiqui'  moderne,  que  Anscîmc-npice  Draeck  épousa,  en  i 

iL'noci's,  iMaric-Françoisc  van  Cai.oe.\,  morte  en  IGOS,  et,  en  2'"»  noces,  Aiiuc-rrançoise  du  Coktkwvi.e,  î 

et  que  ce  fut  de  su  1'"  femme  qu'il  eut  les  trois  enfants  attribués  ci-dessus  à  sa  2«.  —  Cet  ouvraj;':  j commet  une  erreur.  5 

(2)  Il  fut  créé  baron  de  Draeck  par  lettres  patentes  du  18  mai  1782.  | 

(ô)  Il  fut  membre  de  l'ordre  équestre  de  la  Flandre-Orientale,  clianibcllan  du  roi  des  Pays-Has,  cl            ̂  
épousa  Marie-lhicliéric-Fcrdinande-Ciiarloltc  de  Bal'ueqli.v,  dite  de  Peutiiv.  Leur  Illlc  Gcorgine-Maric- 
Colettc-Gbislaiue  de  Duaeck  est  mariée,  depuis  18ii,  à  Cliarles-Antoiiie-Gabricl-Maric  comte  du  Ciiastei, 

DE  LA  IIowARDRiE,  aiicicn  ollicicr  de  cuirassiers  au  service  des  Pays-Cas,  démissionné  liunoraljiL'nK.'iit 
comme  capitaine  de  dragons,  décoré  de  la  croix  de  bronze  et  de  la  boucle  militaire  N"  IV,  chevalier, 

ollicicr  et  couiiiiandcur  de  plusieurs  ordres,  actuellement  colonel,  chef  d'clat-major  de  la  garde  dvii|ue 
de  la  ville  de  Gand. 
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2"  Loiiis-Frédéi'ic-Ghislain,  2«  lils,  né  lo  1  înai  17G2, 

3''  Frédéi'ic-Aiitoiiic-Jo^opli-Gliislain,  3'^  fils,  ne  lo  31  octobre  1703. 

-i"  Maxiiiiilicn-Loiiis-Gliislain-Joscph-Fi'édôric,  4''  lil.s,  lui  h\  Ojaiiv,  1707, 

VQ^^u  cliCYaliei'  de  Malte  do  minorité  pai*  brof  du  29  juin  1771. 

5"  Aniio-Pliilippiiic-Gliislaino  de  Dracck,  fillo  aîiiéo,  néo  lo  21  mars  1717, 

rcr-iio  damo  de  l'ordre  de  la  croix  étoilco  le  3  mai  1708,  mariée  i\  Gand, 
le  15  novembre  170  i,  à  Maximilien-Charles-Josepli- Antoine  eomto  de 

Lalaixg  et  de  Tliildoncii,  vicomte  d'Audenacrdo,  etc.  {Voyez  de  Lalalxo, 
famiUe.) 

G'^  Maric-Madeleinc-Colette,  2"  fille,  née  le  27  juin  1700. 

Et  7^'  Thérèse-Gliislaine-Frédérique  de  Draeck,  3'^  fille,  néo  lo  24  jan- 
vier 1705. 

Poslérîté  lie  Jfossc  de  Brnicck,  I5!s  c.'îîict  «le  Gtfs'res'îS  ci  «le  î's.*Rî2ço!se 

T£S"V.  Jossc  de  Draeck  épousa  Marie  de  la  Corniiuse,  chanoinesse  A,-  Denain, et  en  eut  : 

1'^  Marie-Antoinette  de  Draeck,  alliée  à  Michel-Ernest  de  ̂ Iombeeck- 
DE  ITadroeck. 

2'^  Anne-Franroise  de  Draeck,  religieuse  au  monastère  de  Milen. 

8'^  Adrien-Cliarles  de  Draeck,  doyen  il  Aix-la-CIiapelle. 

4*^  AValter-Gérard  de  Draeck,  major  de  dragons,  tué  h.  la  guerre  en 
Hongrie. 

5"^  Bernard  de  Draeck,  chanoine  régulier  de  Tabbayo  de  S'"-Gertrudo 
i\  Louvain. 

G*^  Franoois-Romagne  de  Draeck,  qui  suit. 

7''  Isabelle-Marie  de  Draeck,  religieuse  à  Herckenrode. 

Et  S*'  Dominique-Hyacinthe  de  Draeck,  capitaine  du  régiment  de  Ligne, 
lequel  épousa  N....,  veuve  de  N....  du  Pont.  De  celle  alliance  na([uirent  ; 

A.  Robert  de  Draeck,  directeur  de  Fécule  militaii'c  à  Vienne,  qui  épuusa 

N....  d'IIondt,  fille  de  N   major  bavarois,  de  laquelle  il  eut  cinq  enfants. 
B.  Philippe  de  Draeck,  qui  fut  marié  sans  enfants  avec  une  dame  dont 

nous  ignorons  le  nom. 

C.  N....  de  Draeck,  alliée  i\  N....  Berthant,  capitaine,  qui  se  remaria, 

en  secondes  noces,  à  N....  de  Winterfelt,  fille  (hi  marquis,  colonel  au 

régiment  do  Ligne,  infanterie. 

D.  N....  de  Draeck,  laquelle  épousa  N....  Morai.les,  au  pays  d'Ardennes. 
E.  Une  fille,  dont  nous  ignorons  le  nom. 

Et  F.  Une  autre  fille,  qui  se  maria  en  Ardeiuics. 

Remarque.  —  On  veut  encore   donner   û.    Domini<[ue-Ilyacinthe   de    Draeck   uii 
septième    enfant,    savoir    un    fils,   N...,    du    Pont,   dit    de   Draeck,    demeurant   à 
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Bruxelles.  —  S'il  est  de  Draeck,  il  ne  peut  être  que  bâtard,  ut  credliur ;  car  il 
était  né  avant  que  la  dite  veuve  du  Pont,  sa  mère,  i\it  mariée  à  Dominique- 
Hyacinthe  do  Draeck,  et  épousa  N....  Moiialles,  sœur  du  susdit;  il  fît  baptiser 

les  enfants  qui  en  issurent  sous  le  nom  de  Draeck,  îi  Bruxelles.  Il  n'osa  cepen- 
dant point  se  présenter  comme  héritier,  avec  ses  autres  prétendus  frères,  à  la 

maison  mortuaire  de  Madame  de  Mombeeck,  née  Marie- Antoinette  de  Draeck, 
fille  de  Josse. 

.  François-Romagne  de  Draeck,   seigneur  de  la  Cornhuse-lez-Cassel,  mourut 
le   10  mars    1743,    ayant   été    marié   avec   Marie-Françoise   de    Lannoy- 

d'Ablain,  morte   le   14  octobre  1743,   fille  héritière    de   N....,   chevalier, 

seigneur    d'Ablain,    S'^-Lazarre,    etc.,    et   de    Marie-Jeanne    de    Blondel- 
DE  CuiNCHY.  —  Dont  : 

1°  Walerand- Joseph. 

2°  François-Romagne. 
3°  Lamoral. 

4.^  Louise-Lamorale. 
5°  Rosalie-Pétronille. 

6°  Marie-Charlotte,  religieuse  à  Bourbourg. 
Et  7°  Marie-Ernestine  de  Draeck,  aussi   religieuse   ù.   la  noble  abbaye 

de  Bourbourg. 

Armes  :  écavteU;  aux  1  et  4  d'azur  au  dragon  d'or,  armé  cl  lampassé  de  fjucnks  : 

aux   2  et  3  d'argent  à  trois  chevrons  de  gueules  (Fig.  800). 
(Suppl.  au  Nob.,  '16S6-17G2,  p.  280 ;  Fragm.  fjcncal.,  t.  III,  p.  Hi7,  et  t.  SV,  p.   JiS.) 

B  R  A  G  O  M, 

Jean  Dragon,  seigneur  de  Mons-au-Barovil,  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1040, 
enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  ù  Lille. 

{Nob.,  p.  2m.)    

'        BRA^OM,      " 

Une  famille  de  ce  nom  porte  :  d'argent  à  trois  étrilles  de  gueules,  au  clwf  d\i.i-ur  à 
un  dragon  d'or  (Fig.  801). 

{ï^rai  Suppl. ,  p.  iùô]  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  100;  Ulélnng.  de  GvncaL,  p.   S6.) 

E    BREUX,    —  Voyez  Toustain-de-Frontesbosc. 

DRISSSEMS-B'OFHEYBEM. 

Gérard  Driessens-d'Opheyden,  conseiller  et  receveur-général  des  domaines  de  la 
province  de  Limbourg,  fut  créé  chevalier,  et  obtint  des  supports  et  une  couronne 
au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  25  octobre   1712. 
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Ses  armes  étaient  :  d'azur  un  erotasdvl  tourné  à  drxlrc  d'iinjeut,  an  chef  d'o)'  cfidrij,' 

d'u)i  sautoir  de   gucuîcs,    cantonné  de  quatre  j'oscs  de  même  (Fig.  802). 
(Nol).,  |).  G."8.)    

DRISÎ€KAR1    ou    FL  AHBnSS-BE -BRÎI^CK  AM. 

I.  Jean  de  Flandres,  —  bâtard  de  Louis,  dit  de  Maie,  comte  de  Flandres,  et  de. 

Péronne  de  la  Val,  —  fut  seigneur  de  Drinckam,  et  épousa  Guillelmine 

DE  Neyele,  d'argent  à  la  croix  de  fjueules  (Fig.  803).  —  De  ce  mariage 
vinrent  :  . 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Jacques  de  Drinckam,  mort  en  Hongrie  en   1408. 
Et  3°  Marie  de  Drinckam. 

îîi  Jean,  seigneur  de  Drinckam,  épousa  Isabelle  de  Giiistelles,  de  (jueules  au 

chevron  d'iterinincs,  accompagné  de  trois  molettes  d'or  (Fig.  804),  fille  de 

Gérard,  seigneur  d'Esquelbeke,  de  la  Motte,  etc.,  et  de  Marguerite  de 
Créquy.  —  De  cette  alliance  naquirent  les  six  enfants  qui  suivent  : 

1°  Jean,  mentionné  ci-après. 

2"  Isabelle  de  Drinckam,  troisième  femme  de  Gilbert  de  Lannoy,  seign' 
de  Willerval,  Troncliiennes,  etc.,  mort  le  22  avril  1462,  laquelle  décéda 

le  11  février  1451,  et  gît  avec  son  mari  dans  l'église  de  S^-Maurice  à  Lille. 
3°  Anne  de  Drinckam,  religieuse  à  Flines. 
4*^  Guillelmine  de  Drinckam. 

5"  Jeanne  de  Drinckam. 

Et  G'^  Gilles,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

ÏIÎ.  Jean,  seigneur  de  Drinckam  et  de  Schuervelde,  épousa  Isabelle  de  ]>er- 

NiEULLES  ou  Bernieud,  d'or  à  la  croix  ancrée  de  ijueules  (Fig.  311),  que 

d'autres  nomment  Alise,  morte  en  1480.  —  Leurs  enfants  furent  : 
1°  Françoise  de  Drinckam,  alliée,  en  premières  noces,  à  Pierre  de  Sta- 

vele,  dit  Craene,  et,  en  secondes  noces,  à  Amédée  d'Esne. 
2'-'  Jean,  seigneur  de  Drinckam,  Hiere,  Wilre  et  Maugro,  mort  en  1481. 

ayant  épousé  Jossine  de  Saint-Omer,  dite  de  IMoerbeke,  par  laquelle  i! 
fut  père  de  : 

A.  Jeanne  de  Drinckam,  morte  en  1535,  ayant  été  mariée  à  Antoine 

DE  Jauche,   seigneur  de  Mastaing,  Hérimès,  etc.,  mort  en  1533. 

Et  B.  Marguerite  de  Drinckam,  alliée  t\  Jacques  de  Lamet,  seigneur 
de  Henecourt. 

3'^  Bonne  de  Drinckam,  femme  de  Jean  de  Vertaing,  comte  de  Fauken- 

berge. 

4"  Catherine  de  Drinckam,  alliée  à  Colard  de  Renneauyille. 

Et  5''  Simon  de  Drinckam,  lequel  épousa  Jeanne  de  NYissocq,  dnmp  4p 
Kiverlet,  et  en  eut  : 

a.  Jeanne  de  Drinckam,  dame  de  Niverlet,  épouse  de  Charles  de  Halj.ewyn. 
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Et  h.   Marguerite  Je  Driiickain,  alliéo  à  Denis  i>e  Saint-Omer,  seigneur 
(lo  Ilondecoutere. 

Vo^iérîié  ^c  Gilles»  (le  l$r£Bsc!£:«9n,   fils   cnilct   «le   Jle.'tci  et  (risaliollc  «3c 

CEîSsicîïcs,  incuUouiB(5s  cî-tîCTasst  nu  «!cg3»«5  SB,  C.   , 

Sîl*  Gilles  do  Drinckam,  seigneur  do  Nc:=;sele,  épousa  Isabelle  pe  Lannoy,  de 
laquelle  il  eut  : 

1"  Jacques,  qui  suit. 

Et  2*^  Marguerite  de  Drinckam. 

IV.  Jacques  de  Drinckam  épousa  Guillelmine  r>E  Dambecke,  fdîo  de  Jean,  dit 

Onloi\\  morte  le  19  avril  1475,  étant  sa  veuve  depuis  lo  10  avril  1-150. 
Leurs  enfants  furent  : 

1"  Simon,  qui  suit. 

Et  2''  Françoise  de  Drinckam,  alliéo  en  premières  noces  à  IMarc  de  IIycke- 
waert,  chevalier,  et  en  secondes  noces  à  Viger  de  Cortewyle. 

W»  Simon  de  Drinckam  épousa  Jeanne  de  Wissocq,  dame  de  Nieurlet,  Tannaj, 
(Iriljoval,  etc.,  ot  en  eut  : 

1"  Daudouin. 

Et  2*^  Gudule  do  Drinckam. 

(Tragm.  (jnu'al.,  t.  VI,  p.  222.) 

Jean-Baptiste  le  Duc,  receveur  des  confiscations  et  des  droits  d'entrées  et  sor- 
ties cl  Valenciennes,  fat  anobli  par  lettres  du  rui  Pliilippe  IV  du  2  sept.  1G5G.  I 

—  Ses  armes  étaient  :  iravfjcnt  à  la  bnndc  de  (jnculcs,  dmnjéc  d'iDie  cpcc  d'argent,  î 

garnie  d'ur.  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  honrh'l  \ 

ci  de  ses  lambrequins  d'argent-  et  de  gueules,  et  au-dessjis,  en  cimier,  iin  dej:trûcltcre  1 

armé  tenant  wte  épée-  d'argent,  garnie  d'or  (Fig.  805). 
{Xob.,  p.  ôiZ) 

LE    DU€. 

Jean-Cliarlcs  le  Duc  fut  anoldi  par  lettres  de  Tan  100.3. 

(j\ob.,  p.  4dS.) 

LB    BUC. 

Jean  le  Duc  fut  crée  chevalier  par  lettres  de  Tan  1078. 

{Nob.,  p.  .ii)7.) 
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'         •■       LE    BU€. 

Tliéo(]orG  io  Duo,  seigneur  do  la  Trouille,  cousoillcr-pensioiinairo  du  clergé  de 
Moits,  fut  déclaré  noble  conjointement  avec  Thomas  le  Duc,  seigneur  do  Bersilliers, 

son  cousin,  par  diplôme  de  rem[)creur  Charles  VI  du.  1  septembre  1719,  cnregisir(; 

dans  la  matricule  de  l'empire.    > 

Ignace-François  le  Duc,  seigneur  de  Mannuy-S'^-Pierre ,  et  Piorro-Félix-Josoph 
le  Duc,  son  fils,  furent  créés  chevaliers  et  obtinrent  des  supports  avec  bannières 

et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  13  mars  1728. 

Théodore   le  Duc,   seigneur  de  la  Trouille,   demeurant  à   Engliien,  en   Ilaiiiaut 

obtint  le  titre  do  chevalier,  des  supports  avec  bannières  et  une  couronne  au  lieu 

do  bourlet,  par  lettres  du  2  février  1735. 

Armes  :  de  sable  à  la  croix  ancrée  cVctrgent,  au  chef  di'  mente  (Fig.  806). 

UXob.,  pp.  GT'f,  719  et  761.)    

Albert  van  Duengen,  natif  de  Bois-le-Duc,  archer  do  la  garde  du  corps  du  roî 

Philippe  III,  fut  créé  chevalier  par  ce  prince,  par  lettres  données  ù,  Madrid  le 

25  mars  1013.  —  Il  portait  :  de  gueules  à  2  fnsces  brctesaées  et  coutre-brctcssees 

d'argent  (Fig.  807). 
(Nob.,  p.  KJO;    Vi'cii  Stippl.,  p.  78;  Nottv.  vrai  Supp!.,  p.  G2.) 

VAH    BUFFELE,    dit    BEKTHOUT. 

î.   Wauthier   van    Duffele,    alias    Berthout,   épousa   Catherine   ,    laquelle   vivait 

encore  en  1432,  et  en  eut  les  deux  enfants  qui  suivent  : 

1"  Wauthier,  mentionné  ci-après. 
Et  2"  Catlierine  van  Dulfele,  femme  de  Renier  van  Diest,  bâtard,  décédée 

en  1117. 

ïî.  Wauthier  van  Duffele,  dit  Berthout,  chevalier  en  1450,  mourut  en  1400,  ayaiit 

épousé  Marie  Boots,  laquelle  ne  vivait  plus  en  1407.  —  Il  eut  d'Elisaljeth 
T)E  Caerleavyck  uu  bâtard,  nommé  Wauthier,  dont  il  sera  parlé  plus  bas, 

et  de  son  dit  mariage  naquirent  : 

1°  Wauthier  van  Duffele,  dit  Berthout,  éiiousa  Î^Iarguerite  S'Ci.ercx, 
fdle  de  Laurent,  selon  titres  de  1473  et  1475,  et  en  eut  un  fils,  Wauthier 

van  DufFele.  —  Il  eut  en  outre  de  Madeleine  van  Bekgiie  un  111s  bâtard, 

nommé  Pierre  van  Duffele. 

2'^  Gilles,  mort  en  1478. 

3'-   Floris,   qui   suit. 
■  ■         4^'  Catherine. 

5"  Elisalieih  van  Duirelc,  mariée  à  Antnjiic  vam   ID'.I'FENK,   1170. 
i0.\!li    I.  ^é  . 
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Et  G°  Barbo  van  Duficlo,  épouso  de  Conrard  van  Spreeuwenstein-dk  j 
ITerlaer,  sa  veuvo  en  1490,  et  morte  en  1503.  | 

lïl!.  Floris  van  DufTelo,  selon  titres  de  1470,  épousa  Marguerite  van  de  Wuweue,  j 

—  De  cette  alliance.  | 

1°  Daltliazar  van  DufTele,  selon  titres  do  1503  et  1506,  mari  d'Elisahelli  | 
Pauwels.  Ils  eurent  une  fille,  nommé  Elisabeth.  ; 

-         2'"'  Jean  van  Dufrclo,  qui  testa  en   1520.  i 
3°  Catherine  van  Duffele,  morte  en  1520,  alliée  à  Jean  Andrier.  j 

4''  iJarbe  van  Duffele,  femme  de  Hugues  Cornake.  | 
Et  5°  André  van  Duffele.  'l 

Wautliier  van  Diilfelc,  dit  Eerthout,  iils  bâtard  do  Wautliier  et  ffÉlisa-  ] 

betli  UE  Caerlev^'yck,  mentionnés  ci-devant  selon  titres  de  1424,  ('ponsa  \ 

Catherine  Fruygh  ou  Frughen.  —  Elle  est  nommée  sa  veuve  en  1400,  et  •      \ 

on  1478  était  remariée  h  Charles  v.vn  IIalen.  —  De  ce  dit  mariage  naquirent  :  j 

'.     ■          P  Wautliier,  qui  suit.                                                                                       -  1 
Et  2'"'  Catherine  van  Duffele,  encore  mineure  en  147S.  ] 

•     Wautliier  van  Duffele,  dit  Berthout,  paraît  par  titres  de  14r)2.  —  Il  vivait  ! 

encore  en  1531.  —  Sa  femme  Elisabeth  Geyaerïs,  fille  bâtarde  do  Gilles,  j 

et  veuve   de    Melchisedech  van   den   Daele,   le  rendit  père  d'Agnès   ̂ 'An  ' 
Duffele,  vivante  en  1505,  1531,  laquelle,  selon  les  archives  de  la  ville  do  j 

Malines,  épousa  Thierry  Buyle,  écujer,  et  non  pas  sa  sœur  Louise  van  j 

Duffele,  vivante  en  1546  et  1552,  laquelle,  selon  d'autres,  épousa  le  dit  l 
Thierry  Buyle.  | 

Armes  :  iTov  à  trois  jmls  de  gueules,  au  franc  canton  iriiermines  (Fig.  808). 

[l'nupn.  gnu'cd.,  t.  1,  page  115,  d'après  les  arcliivcs  de  Malines,  ainsi  que  d'après  Dltkk.ns,  | Trop,  (le  P.mhaiûy  t.  H,  f"  \U.)  \ 

VAS^    BUFFLE. 

Selon  M.  Mathieu  van  dcr  Borch,  seigneur  de  Moesiclc,  Laurent  van  DufTlc, 

vivant  en  1431),  épousa  Catherine  Sbonth,  fdle  de  Jean,  et  d'Isabelle  de  Alpiiene, 
et  en  eut  : 

Jean  van  DulTle,  communimaître  de  Malines,  mort  le  15  juin  1484,  et  enterré  aux 

récollets,  devant  la  chaire,  avec  son  épouse  Isabelle  Verberciit  ou  van  der  Berckt, 
morte  en  novembre  1475.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Jean,  rapporté  plus  bas. 
2^  Etienne  van  Dufïle,  chanoine  de  S''-Rombaut,  à  j\Ialines. 

3''  Catherine  van  Dufïle,  mariée  à  Jean  van  der  Heyden,  de  qui  elle  était  veuve 
en  1505. 

4"  Isabelle  van  Dullle,  mariée  û,  Gilles  Vrancx,  communimaître  de  Maliiics 
en  147U. 



,t"
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Et  5'^  Laurent  van  Dulllo,  prêtre,  décûdé  le  30  octo])ro  1503. 
Joan  van  Diiillo,  échcviii  Je  Malincs,  épousa  Barbe  van  ]^i;iJ,E,  allas  Picluki.m 

(fillo  de  Jean  et  d'Isabelle  de  Pape),  native  d'IIereulhals.  Ces  époux  f!;iseut  aux 
récollets  à  Maliiies,  et  laissùreiit  pour  enfants  : 

1*^  Cécile  van  Duille,  morte  le  IG  février  1519,  et  iidmmée  aux  dits  récollcts, 
avec  Corneille  Roelants,  docteur  en  médecine,  conseiller  de  Madame  Marguerite 

d'Angleterre,  duchesse  de  Bourgogne,  mort  le  1  septembre  15'25,  r|u'elle  avait  é[)ousé le  10  février  1404. 

Et  2^  Catherine  van  Dufflo,  épouse  de  Jean  van  der  Straeten,  conseiller  du 
grand  conseil  ù.  Malines,  morts  tous  deux  en  1528. 

Armes  :  coupe  de  sinople  et  de  sable,  à  un.  fusce  ondée  d'urgent  brocJutute  sj/j'  le 
coupé  {Vig,  S09). 

{Fragm.  gcnJuL,  t.  I,  p.  G8  ) 

DULLASRT. 

L'Espinoy,  i'^  199,  dit  que  Jeamic  de  Vaernewyck,  fillo  do  Thomas,  chevalier, 
et  Baudouin  Dullaert,  son  mari,  veiulii-ent  un  fief  do  7  mesures  do  terre,  gisant 
dans  la  paroisse  de  Meere  et  Ackerghem,  appelé  le  Weddebodscap,  en  Fan  1352. 

On  trouve  :  un  Adrien  Dullaert  qui,  avec  sa  iémmo  Cathorino  Vilain,  a  donné 

une  vitre  dans  l'église  de  Tamise;  —  un  Laurent  Dullaert,  le  neuvième  éclievin  des 
parclions  à  Gand  en  1447,  et  le  cinquième  en  1450;  un  Jean  Dullaert,  le  huitièiue 

des  parclions  en  1477  et  1479,  de  la  keure  en  1487  et  1490;  —  un  Paul  Dullaert, 

huitième  échevin  de  la  keure  en  1491,  et  des  parchons  en  1499;  —  un  Laurent 

Dullaert,  le  douzième  échevin  de  la  keure  en  1490,  et  le  huitième  en  1510;  —  et 

un  Pierre  Dullaert,  échevin  des  parchons  en  1512. 

Certain  fragment  généalogique  dit  qu'un  Paul  Dullaert,  fils  de  Baudouin,  épousa 
Jeanne  van  Vaernewyck,  fille  de  Thomas,  chevalier,  comme  conste  i)ar  les  par- 

clums  de  Gand  du  22  mars  1430.  De  ce  mariage  vim'ont  :• 
P  Jean  Dullaert,  époux  do  I\Iarguerite  yan  den  Driessciie,  par  devant  les  par- 

chons de  Gand  du  27  mai  1427.  —  Leur  fille  Catherine  Dullaert  fut  alliée  à  Louis 

VAN  HoLE,  fils  de  Liévin  van  IIole,  chevalier. 

2''  Ghyselbrecht,  qui  suit. 

3"  Dierick  (Thierry)  Dullaert. 

Et  4°  jMarguerite  Dullaert,  alliée,  en  premières  noces,  à  Guillaume  Potier,  et, 
en  secondes  noces,  ù,  François  de  Croock. 

Ghyselbrecht  (Gisbert)  Dullaert,  épousa  :  P  Marie  Tuarts,  alias  Toyas;  et  2''  Isa- 

belle Keerbercii.  —  Il  gît  dans  l'église  de  S^-Jacques  à  Gand,  et  laissa  de  ses  deux 
fennnes  : 

(Du  V'  LU.) 
1"  Piei're  Dullaert. 

2"  Eraneois. 
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(Du  2^'  LU.) 
3"  Gliyselbrcclit,  qui  suit. 
Et  4°  Licvino  Dullaort. 

Glijselbreclit  Dullaert  épousa  :  1°  Paschinc  van  Royen,  fille  d'Olivier;  —  et  2*^  Mario 
DE  l'Espine.  —  Do  ces  alliances  vinrent  : 

(Du  l^''  LU.) 

1°  Jean  Dullaert,  bourgmestre  de  Termonde,  épousa  N....,  et  en  eut  Mario  Dul- 
laert, enterrée  à  Zecl  avec  Éticnno  de  l  Espinoy,  soigneur  do  Zoelbroek,  son  époux. 

(Bu  2^1  LU.J 

2°  Jacqueline  Dullaert,  alliée  à  Jean  de  Dixmude,  mort  en  1532,  et  enterré  dans 

l'église  de  S'-Jacques  à  Gand. 
3°  Philipotte  Dullaert,  épouse  de  Jean  van  Laeken,  fils  do  Jean. 

Et  4'^  Une  fille,  dont  nous  ignorons  le  nom  et  l'alliance. 

Antpc  fragment  de  la  faïsîlllc  DsïSIïîcE'i. 

Pierre  Dullaert  épousa  Catherine....,  et  en  eut  : 

1°  Michel,  qui  suit. 

Et  2"  Catherine  Dullaert,  religieuse  à  Termonde. 

Michel  Dullaert  épousa  Catherine  s'Rycken,  fille  de  Jean,  seigneur  de  liaesdonck. 
—  Do  cetto  alliance  vinrent  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

2«  Anne  Dullaert,  épouse  de  Jean  Rauwele,  fils  de  Tliierrj,  liaut-échcvin  du 
pays  de  Waes  en  1522. 

3°  Catherine  Dullaert,  alliée  à  Lambert  van  deii  Hagen. 

Et  4°  Jean  Dullaert,  mari  d'Anne  Willans,  laquelle  le  fit  père  :  A.  do  Jean 
Dullaert,  allié,  en  premières  noces,  à  Catherine  Camps,  dont  quatre  enfants,  et,  en 
secondes  noces,  i\  Catherine  van  Gauwen;  —  B.  de  ̂ lichel  Dullaert,  époux  de 

Catherine  Camp,  fille  de  Josse;  —  C.  d'Anne  Dullaert,  alliée  ù  Jean  Spokcke;  — 
et  D.  de  Jeanne  Dullaert,  mariée  à  Pierre  de  Jongiie,  fils  de  Jean. 

Jacques  Dullaert  mourut  le  IG  avril  1573,  ayant  épousé  :  P  Liévine  van  dek 

Haegen,  fille  de  Gilles;  et  2'^  Amelberghe  van  Havere  (On  croit  que  c'est  le  mémo 
qui  a  été  greflier  et  haut-échevin  du  pays  de  AVaes,  mort  vers  1500,  et  enterré 

dans  l'église  de  S^-Jean  à  Gand).  Ses  enfants  furent  : 

(Du  V'  LU.J  -  - 

1°  Anne  Dullaert,  laquelle  épousa  Jean  IIillegier,  iVanjenl  a  3  fasccs  ondées  (Vuzur, 
coupé  de  gueules  (Fig.  810),  fils  de  Pierre.  Dont  : 

a.  Catherine  Hillegier,  alliée  à  Josse  van  den  Eede,  lils  do  Jusso,  murt  en  15!J1, 

et  inhumé  dans  l'église  de  S*- Jean  à  Gand. 
Et  b.  Jecimio  Hillegier. 
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(Du  2'^  Lit.) 

2"'  Jean  Dullacrt,  (^poux  d'Anne  Parmans,  lîUo  do  Pierre. 
3*^  Jacques  Dnllaei't,  allié  fi  xVmolberge  Peuoerstaes,  lille  de  ÎMartiu. 

4"  Amie  Didlaei't,   femme   de  Jean  van  der  jMeulen. 

5"  Amelbergiie  Dullaert. 

G''  Marguerite  Dullaert,  mariée  à  Michel  Amiers,  fds  de  Jean. 

7*^  Barbe,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
Et  8'^  Marie  Dullaert.    

On  trouve  encore  un  Jean  Dullaert,  qui  épousa  Marguerite  van  der  Moere,  lilk; 
de  Gilles  et  de  Catherine  Samans,   et  en  eut  : 

1°  Adi'ien  Dullaert,  qui  paraît  vers  Tan  1410,  mort  sans  postérité. 

2°  Jean  Dullaert,  qui  eut  20  enfants, 

3°  Catherine  Dullaert,  épouse  de  Daniel  van  GntSEOiiEM. 
Et  4*^  Encore  une  lille,  mariée  avec  Nicolas  van  Exaekde. 

Armes  :  de  (jncnles  à  3  tours  ouvertes  (Vor,   les  crenaux  surmontes  iFune  toiture  con- 
vexe de  même  (Fig.  811). 

(Fraijin.  j/cncul.,  t.  III,  p.  91  ) 

DU  S  ART. 

Jean-Paptiste-Philibert  Dusart,  seigneur  de  Molembaix,  Courtevillc  et  Plunick, 
fut  créé  baron  le  3  mars  1742  (Fig.  812). 

{Etat  ar)iioriaI,  p.  12  ) 

VAM    DER    BUSSSH. 

Jean  van  der  Dussen  (i),  seigneur  de  Bornival,  pair  d'Enghien,  épousa  Jeanne 

DE  HosTON,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Ilauteville,  et  de  jMarie  de  Galonné.  —  De 
cette  alliance  naquirent  : 

1°  Jean  van  der  Dussen,  seigneur  de  Bornival,  mort  sans  postérité. 

2^'  Gliai'les,  (pii  suit. 

Et  3"^*  Anne  van  der  Dussen,  laquelle,  en  1G45,  était  veuve  de  Louis  de  Boubers, 

seigneur  de  Govy,  en  Artois. 

Charles  van  der  Dussen,  seigneur  de  Ilauteville,  capitaine  d'infanterie  hauts- 

allemands  au  Palatinat  en  lG4o,  épousa,  en  1''^  noces,  Louise  de  jMonspericii  {-), 

ex-matre  Blitterswyck,  et,  en  2"^  noces,  Isabelle  de  Vos.  —  D'une  de  ces  deux 
femmes  vint  : 

Jean-Adulplie  van  der  Dussen,  soigneur  de  Bornival  et  de  Kestergatc,  qu'il  acquit 
en  1G85,  lequel  é])0usa  Ronilde-ïliérèse  Spruyt,  lille  de  Claude  et  tlo  Jacqueline 
Reps.  Dont  : 

P  Jean-Jacques. 

(1)  Selon  tl'aulros,  riiilippc  van  der  Dussen. 
(rJ)  van  Monsperj.'. 
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2°  Eiigciio-Fmucoi.s. 
3°  Isabollc-Louiso. 

4»  Pierre-OiarlûS-Josepli  (i). 
Et  5''  Louisc-Claudo  van  dcr  Diisscn. 

Armes  :  cou]>c  tFor  cl  de  sable;  an  saïUulf  cchiquclc  iCargcnl  el  de   (luenles  de   deux 

traits,  brocliant  sur  le  tout  (Fig.  813). 

{Fra(jm.  (jcnc'al,  t.  III,  p.   8.) 

François-Joseph  Duvclin,  éclicYiîi  de  Mens,  fut  anobli  par  lettres  de  romporeur 

Charles  VI  du  20  octobre  1718.  II  portait  :  d\irijent  au  cliej  de  gueules,  dianjé  de  trois 

lions  naissants  d'argeut,  j)osés  sur  une  même  ligne  (Fig.   81-1). 
{Noh.,  p.  GGi.)    

¥AEÏ    DUYEMVOORBE. 

Jacques  van  Duvenvoorde,  seigneur  d'Opdani,  lut  armé  chevalier  à  Dort  ])ar  don 

Philippe,  prince  d'Espagne,  le  20  septembre  1519.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  à 
3  croissants  de  sable  (Fig.   815). 

{Nob.,  p.  /,S  )    

BU'WIM. 

Charles-Edouard-Joseph  Duwin,  natif  de  Gand,  receveur-général  des  droits  du 

comté  de  Flandres,  fut  anobli  par  lettres  du  28  décembre  1737.  —  Ses  armes 

étaient  :  d\izur  au  chevron,  accompagné  en  chef  de  deux  étoiles  à  G  l'ais,  et  en  poinle 

d'une  merlette,  le  tout  d'argent  (Fig.  SIC). 
(iVo6.,  p.  783.)    

DUX. 

rierre-lJcnoît  Ihix,  avocat  au  conseil  de  r>ral)aiU,  fut  aiinbli  par  lettres  patentes 

du  1-1  août  1750.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  dix  roses  de  gueules,  boulonnées 

d'or,  -1,  3,  2  et  1  (Fig.  817). 
(Suppl.  au  Nvb.,  1GSG-17G2,  p.  281;  État  armor.,  p.  iî>.) 

VAN    DER    DUYN. 

Jacques  van  der  Dujn,  seigneur  de  Sprango,  conseiller  du  conseil  privé  du 

Schieland,  mort  le  1  décembre  1500,  épousa  jSIarguerite  de  Jonge  van  Daektwyck. 
Dont  : 

(1)  Ce  Picrrc-CIiarIcs-Joscph  van  dcr  Dusscn  épousa  Cccilc-ÉIcouorc  le  Cohcf.  —  Leur  pclit-filb 
Fraiiçois-Siiiiori-Cliarlcs  baron  van  der  Dussen  de  Keslergal,  bourgiiicslic  de  51oIendjceck-S'-Jcan,  y 

mourut  en  Ibi^G,  ayant  épousé  Annc-Carolinc  le  Dulm-ul;  Mikalmo.nt;  un  de  leurs  fils,  M""  Ferdiuand- 
tîuillaunic-Guislain  van  dcr  Dusscn,  né  ù  Moleinbeeck  en  1812,  y  a  épousé,  en  18^0,  Honorine  baronin' 
iVEiiSiiLKE,  dite  VAN  UEK  Ualgiien. 
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Adaiii  van  dor  Duyn,  seigneur  do  Sprangc,  rceu  dans  le  C(;ir]"is  des  noljlos  de 
Hollande  en  1527,  qui  épousa  Ilodwigo  PyiXSSEN  van  dkk  Aa.  —  Do  co  mariage 
vint  : 

Renier  van  der  Duyn,  conseiller-assesseur  do  la  cïiandire  iiiijx'riale  ;\  S[>ii-M, 

créé  chevalier  par  lettres  données  à  S'-Laurent-le-U.oyal  le  :'.  avi'il  15S7,  eiiiw;- 

gistrées  à  Lille.  —  Ses  armes  étaient  :  d'ov  nu  lion  de  /jueuU's,  arme  cl  hniijHtssr 

d'azur,  qui  est  de  Hollande,  et  un  lambd  à  3  pendants  d'az.ur  broehanl  sur  le  lion, 
pour  bi'isure  (Fig.  818), 

{Nob.,  p.  7G.) 

YATi    B'EU    BYCKS. 

Jean-François  van  den  Dyckc,  qui  avait  épousé  Catliorino-Tliérèso  de  Kerren- 

RROECK,  vicomtesse  de  Grimberglie,  obtint  des  supports  avec  Lannières,  et  le  titre 

de  vicomte  de  Grimberglie,  en  Drabant,  pour  lui,  ses  hoirs  et  successeurs  mâles 

et  femelles,  par  lettres  du  29  aofit  1722.  —  Ses  armes  étaient  :  de  sable  à  ?>  fasces 

d'or,  nu  chef  d'or  chargé  d'un  lion  le'opardé  de  (jueules.  L'e'cu  timbré  d'une  couronne 

de  comte,  et  sujiporlé  par  deux  lions  d'or,  tenant  chacun  une  bannière,  à  de.rtre  aux 
armes  de  vaii   den  Bijche,  et  à  sénestre  à  celles  de  Kerrenbrocck  (Fig.  810). 

(Voyez  les  articles  de  Kerrenbroeck,  jamille,  et  Ordibergiie,  vicomte.) 

(Aû5.,  pp.  :J8G  et  G94.)  • 

I>'ECHE¥ERRIA    T    BF.K.TIIAK. 

Don  Joseph  d'Echeverria  y  Bertran,  secrétaire  en  la  secrétairerie  du  conseil 

suprême  d'Espagne,  au  département  de  Sicile,  fut  cré(j  baron,  avec  continuation 

du  port  d'armoiries,  lui  et  tous  ses  descendants  mâles  et  femelles,  par  lettres  du 

10  septembre  1742.  —  Il  portait  pour  armes  :  échiquclc  de  sable  et  d'argent;  parti 

de  gueules,  à  deux  bandes  d'or  (Fig.  820). 
{^uilc  du  Suj)pl.  mt  Nob.,  1GSG-17G2,  p,  220 j  Etat  arm.,  p.  12). 

Jean  van  dor  Ee,  seigneur  de  lièrent,  Mcys  et  A^'<duwe,  amman  de  Di'uxellcs 
en  1580,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Phili[»po  II  du  27  janvier  150;>.  — 

Il  portait  pour  armes  :  d'or  au  chevron  d'azui',  accompagné  de  trois  E  gothiques  de 
gueules  (Fig.  821). 

{Nob.,  p.  91;   Vrai  Stippl ,  p.  :jj;  Noiiv.  vrai  Sjippl.,   p.  4:0  ;  Mctangc  de  Gàicul.,  p.  ZZ.) 

S.  Coi'iicillL!  vau  Eeckoren,  chevalier  de  Jénisalem,  cliei'  do  la  monnaie  à  Anver-5, 



^•' 
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mourut  on  1550  et  gît  dans  leglisc  do  S'-Andrc  à  Anvers,  laissant  pour 
fds  Robert  qui  suit. 

RiaiATiQUE.  —  On  trouve  une  ]\Iartine  van   Eeckcren,   lilk;   de   Paul,   2"  rcinnio 
de  Josse  van  Schengen.  .  .   ■ 

ïli  Robert  van  Eeckercn,  chef  de  la  monnaie  ù  Anvers,  mourut  en  1599  et  giL  | 

dans  la  dite  église  de   S*- André  avec  Anne  peua  Faille,  fille  do  Jean  | 

et  de    Corneille    yan   der  CArELLE.    De    ce    mariage    naquirent  les  sept  j 
enfants,  qui  suivent  :  \ 

1°  Robert,  mentionné  ci-après. 

2°  Marie  van  Eeckeren,  femme  de  Pliilippe  Prats,  secrétaire  du  conseil  1 
privé,  qu  elle  rendit  père  de  : 

A.  Philippe  Prats,  seigneur  de  S*- Albert,  etc.,  mort  sans  postérité  do 
Marie  yan  Achelen,  fdle  de  Jean,  son  épouse. 

J3.  Anne  Prats,  alliée,  en  premières  noces,  à  Antoine  (dico  Ogier) 

SucQUET,  clievalier,  conseiller  du  roi  et  lieutenant  civil  de  Gand;  et,  en 

secondes  noces,   à   Aurèle-Augustin   yan   Mâle,  dit   Maltneus,  chevalier,  j 
conseiller   du   conseil    de    Brabant,   puis    du   conseil  privé    et    du    conseil  | 

suprême,  mort  à  Madrid   en  16G2.  —  Dont  :  a.  Charles-Aurèle-Augustin  | 
Malineus    ou    Malinez,    époux    de    Dorothée    Massiet,    iille    do    Pierre,  1 

seigneur  de  la  Bursche,  et  de  Dorothée  de  ViCQ;  —  //.  Ilippolyte-Caroliiio  '^ 
de    Malinez,    alliée    à   Henri-Othon   de    IIu.^iyn,    seigneur   de    AVarduiu,  | 

Schieburg,  lieutenant-colonel  de  cavalerie  et  prévôt  d'Arlon,  au   })ays  de  j 
Luxembourg;  —  et  c.  Hélène-Robertine  de  Malinez,  ou  Malines,  mariée  :  \ 

1°  à  Jean-Aurèle  Servais,  seigneur  de  Liberchies,  capitaine  de  cuirassiers,  | 

mort  au   siège   de  Valenciennes  en  1G50,  dont  Anrèle-Iiip[)olyte  Servais,  | 
dame   de  Lil)ercliies,   morte   avant  le  7   février   1G82,   ayant   été   mariée,  | 

en  1G72,  à  Guillaume-Ernest  de  Gand,   baron  de  S^-Jansteene,   comte  de  ̂  

Liberchies   par  érection   de    lGS-1,    qu'elle    rendit    père    de   Jean-Philippe-  ] 

Ernest  de   Gand,  fils  unique,   mort  en   sa  minorité  avant   sa   grand'mère  | 
maternelle;  et,  en  2'^'^  noces,  par  contrat  du   2G  août  1G5S,  à  Pierre  van 
Achlen,   seigneur  de    Laken,    secrétaire   du  conseil  privé,  mort  en  1G77.  \ 

C.  Martin  Prats,  évoque  d'Ypres,  décédé  le  7  octobre  1G71.  i 

Et  D.   Norbert    Prats,  chevalier,   seigneur   de   S''-Albert,  conseiller  du  ' 
roi  ti  Rome  pour  les  Pays-Bas.  | 

3"    Jeanne    van    Eeckeren,    épouse    de    Balthazar    de    Smidt,    échevin  | 

d'Anvers.  Dont  :  ■  1 

ji.  Anne  de  Smidt,  mariée  à  Louis  Frarin,  gentilhomme  de  la  chambre 
du  roi  Louis  XIV.  ] 

B.  Robert  de  Smidt,  échevin  d'Anvers,  père  par  Anne  iNIeys,  sou 
épouse,  de  :  n.  Robert  de  Smidt,  chevalier,  en  1GG3;  et  b.  Baltliazar 

de  Smidt,  échevin  d'Anvers,  que  Marie  Frarin,  sa  femme,  rendit  |i«''jv 
d'Antoine-Joseph  de  Smidt,  allié  ù  Isaliclle  dk  Villeoas,  veuve  «rAiitoiu.' 
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Frarin,  et  do  Catheriiie-Tliérôsc-Mario  de  Smidt,  marioo  à  Nicolas  Wëy- 
NANTS,  drossarcl  de  Berlaer. 

4"  Catliorino  van  Ecckercn,  épouse  do  Goiizalôs  Xhienes-d'Arrahon, 

chevalier  de  l'ordre  de  S*-Etieniie,  qu'elle  rendit  père  d'une  fdle  unique, 
]iommce  Marie.  •  .       . 

5"  Cornclie  van  Eeckeren,  mariée  ù,  Gilles  Deegbroot,  écliovin  do  Gand, 

Dont  :  Jean  Deegbroot,  capitaine  d'infanterie,  allié  à  Catherine  van  Tiiuy- 

NEN;  —  Antoine  Deegbroot,  aussi  capitaine  d'infanterie,  époux  de  Marie 

GoMMiNs;  —  Gilles  Deegbroot,  eiiseigne  d'infanterie  au  service  d'Espagne, 

tué  à  la  bataille  d'Amiens  en  1635;  —  Anne  Deegbroot,  alliée  0.  Nicolas 

•  de  Woestwinckel,  qu'elle  rendit  père  d'Anne  de  Woestwinckel,  femme 

d'Adrien  de  Tollenaer;  et  Françoise  Deegbroot,  mariée  à  Guillaume  van 
der  Beeken,  seigneur  de  Sardingen,  conseiller  du  conseil  en  Flandres, 

dont  Jeanne,  Marie,  Angeline  et  Guillaume  van  der  Beeken. 

6"  Jean  van  Eeckeren,  seigneur  de  Broeck  ou  Burclit  et  Leyden,  che- 
valier par  lettres  du  18  mai  1048,  épousa  Catherine  Calyart,  et  en  eut  : 

^1.  Guillaume-Albert  van  Eeckeren,  seigneur  de  Broeck  et  de  Leyden, 
créé  chevalier  par  lettres  du  1  août  1GG4,  allié  à  Marie-Charlotte  de 

IIoROSco,  fille  de  Philippe,  vicomte  de  Bergues-Saint-Winoc,  seigneur  de 
Quienville. 

Et  7°  Cécile  van  Eeckeren,  épouse  de  Charles  de  Merle,  bourgmestre 

d'Anvers,  mort  sans  postérité. 

ÎIl.  Robert  van  Eeckeren,  seigneur  de  Stabroeck,  épousa  Gratiane  van  Lemens, 

par  laquelle  il  fut  père  de  (i)  : 

ÏV.  Robert  van  Eeckeren,  possesseur  d'une  riche  terre  féodale  h  Merxem,  époux 

d'Isabelle  de  Lion,  fdle  d'Emmanuel,  gentilhomme  de  l'empereur,  et  do 
Susanne  de  Duvelant,  de  Zeelande.  Dont  : 

"V".  Sara-Jeanno  van  Eeckeren,  mariée  ix  Pierre-Lancelot  van  Meciielen,  fils  de 
luincolut  et  de  Mario  d'Ursel. 

Armes  :  d'azur  à  3  flèches  lïor  (émoussécs),  enpeiinées  de  gueules,  sarmontées  d'une 
molelle  à  8  rais  (et  non  5j  d'or;  Vécu  timbré  d'un  casque  d'anjent,  grillé,  liseré  et 

couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  une 

botte  renversée  de  sable,  éperonnée  d'or,  entre  deux  demi-vols  à  rantique,  les  plumes 

d'azur  et  d'or  (Fig.  822). 

{Nob.,   pp.    29G  et   i'5'2',    Vrai  Suppl.,   p.  180;   Nouv.   vrai  Suppl.,   p.    109;   Frufjm.  rjcncal., 
t.   III,   p.   1;  Correct,  inlc'rcss.,  p.  4;  3Iclanr/.  de  gcncal.,  p.  OU.) 

(1)  D'après  les  Corrections  ititrressanles  au  NoIjiHairc  des  Pays-Bas,  co  Robert  van  Eeckeren  et  sa 
femme  Gratiane  van  Lemens  procréèrent  Guillaume  van  Eeckeren,  III"  de  ce  nom,  lequel  épousa 
Elisabeth  Feunandes,  de  laquelle  il  eut  llebccca  van  Eeckeren,  femme  do  Ilobert  BraiTiioui,  dit  van 

Meciielen  (Voyez  ci-devant,  p.  iT-i).  —  Si  cela  est  exact,  je  dois  siipiioscr  que  le  dit  UoIjimI  III  a 

éUî  marié  doux  fois,  savoir  ;  h  Isabelle  Lion  et  à  Elisafaetli  I''iiU!\ANi)ES. 
Tome  L 
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¥AH    BE5M    EECÎMOUTE. 

Daniel  van  den  Eeclioute,  soigneur  do  Fins,  que  l'on  dit  être  fils  de  nilios  van 
den  Eechouto,  chevalier,  seigneur  d'Angrelles,  mort  le  10  juin  1131,  épousa 
Marie  de  IIingene,  fillo  do  Gilles  et  d'Amclberglic  van  der  BuiiCiiT.  —  Uo  ce 
mariage  vint  :  ,  .  . 

Pierre  van  den  Eechoute,  seigneur  do  Fins,  marié  h  N....  de  Cautère,  de 
laquelle  il  eut  : 

1°  Daniel,  qui  suit.  '  ■ 
2°  Charles  van  den  Eechoute,  mort  sans  postérité. 

3''  Ilippoljte,  religieux  do  S*-Guillaumc  à  Alost,  en  1511. 
4°  Roeland. 

5''  Engelberfc. 

Et  G°  Gisbert  van  den  Eechoute,  capitaine,  qui  laissa  de  N....  un  fils  à  Dcjnze, 
nommé  Jacques,  lequel  épousa  N....  et  eu  eut  Pierre  d'Ecchout,  marié  à  Darbc 
Thienpont,  de  laquelle  il  eut  Jean,  religieux  augustin. 

Daniel  van  den  Eechoute,  seigneur  do  Fins,  bailli  et  receveur  ôii    seigneur  de 
Tamise,   épousa   en  premières   noces    Isabelle   Caps,   morte   le    18    mai   1530,    et 

enterrée  a  Tamise;  et,  en  secondes  noces,  Madeleine  de  Berlaere  (i).  —  De  ces 
deux  femmes  vinrent  : 

(Du  1"'  Lit.) 
1°  PieiTC,  qui  suit.     . 

(Du  2'^  Lit.) 

2"  Jean  van  den  Eechoute. 
3°  Catherine. 

Et  4°  Adriennc   van  den  Eechouto,   mariée   à   Corneille   Croesens,  bailli  de  la 
cour  féodale  de  Flandres.  | 

Pierre  van  den  Eechoute,  seigneur  de  Fins,  Hauwe,  Esscho,  etc.,  épousa  Hélène  \ 
VAN  den  Casteele,  1583,  et  en  eut  :  i 

1°  Engelbcrt  van   den  Eechoute,    seigneur  de  Ilauwe  et  Essche,  receveur  des  I 

domaines  de  la  ville  de  Termonde,  mari  de  N....  van  Belle,  mort  sans  postérité.  | 
Et  2°  Hubert  van  Eechoute,  qui  suit.  | 
Hubert  van   Eechoute,  seigneur  de   Fins,  Ilauwe  et  Essche,   mort  ri  Termonde  | 

le  2  décembre  1G2G,  mari  d'Anne  de  Backere,  morte  le  4  décembre  1014,  enterrée  1 
î\  Tamise,  Hlle  de  Nicolas  et  do  N....  le  Pede.  —  Do  cette  alliance  vinrent  :  1 

1''  Hubert  van  Eechoute,  né  le  7  septembre  1581,  marié  ;\  N....  "Wyntens.  I 
Et  2"  Jacques,  qui  suit.  }, 
Jacques  van   Eechoute,  né  h  Bruxelles  le  20  septembre  1597,  capitaine  de  cui-  | 

rassiers  au    service  do  l'empereur   Ferdinand,    épousa    Anne-Marie  Tacx,  fdle  do  | 

(1)  Celle  Madeleine  de  Berlaere  était  veuve  de  Jean   de  Grave,  couyer,  et    fille  de  Guillaume  m:  | 

Beulaere,   écujer,  et  de  sa   première  femme  Jossine  van  Giiilse.  Son"  second  mari,  Daniel  van  dcii  | Eeciioulc  ou  tlutcn  Eechoute,  mourut  en  JlJôO.  S 
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Henri,  capitaine,  et  d'Anne  Creps,  dite  Casant,  et  en  eut   les  cinq    enfants  qui 
suivent  : 

1°  Gilles,  mentionné  ci-après.  - 

2*^  Jacques  van  Eeclioutc  (i),  chanoine  de  S^-Bavon  à  Gand,  mort  le  20  oct.  1000. 
a*^  Hubert. 

4"^  Nicolas.  •          ■  * 

Et  5^  Isabeau  d'Eecliouto 

Gilles  d'Eecliouto  épousa  Isabeau  de  la  Gauchie,  et  en  procréa  : 
1°  Jean  d'Eecliouto,  licencie  ès-lois. 
2'^  Pétronille. 

Et  'S''  Mario  d'Eecliouto,  alliée  ù  Jean  de  Montmorency. 

Un  Florent  van  den   Eecliouto,  seigneur  d'Aigremoiit,  écoutotc  dci   Eruges,    fut 
créé  clievalier  par  lettres  du  30  août  1013,   enregistrées  i\  Lille. 

Un  Jean  van  den  Eechoute,  écuyer,  seigneur  do  Bublier,   issu  d'une  noble  et 
ancienne  famille  du  comté  de  Flandres,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  5  août  1055. 

Un  Charles  van  den  Eechoute,  capitaino  au  service  du  roi  dEspagne,  épousa 

Marie-Thérèse  Sanders.  —  Leur  fille  Marie-Thérèse  van  den  Eechoute  mourut 

le  23  septembre  1752,  ayant  été  mariée  à  Marc-Antoine  baron  du  Mont,  sergent- 

major  d'infanterie  wallonne,  colonel,  brigadier  et  coinmandant  de  la  ville  de  Léau 
pour  le  service  de  S.  M.  G.,  dont  elle  était  veuve  depuis  1718  (Voyez  rarticlc 

DU  Mont). 

La  famille  van  den  Eechoute,  qui  fait  le  sujet  de  cet  article,  porto  :  iVanjent 

au  sautoir  de  gueules;  cimier  :  deux  cornes  de  bœuf,   celle  à  dexlre  cvmponce  en  barre, 

d\irijcnt   ci  de  guenles,  et  la  séneslre  contpû)tee  en  bande  de   iiunne  (Fig.  82.' j)  ("-'). 

(\ob.,  jip.  1j7  et  530;  Noicv.  vrai  Sni)j)l.f  ]tp.  1:^"  et  17!);  fraijin.  fji'ncul.,  t.  1,  p.  77;  Alvlitmj. 
de  Gciu'at.,  p.  lOi.) 

I 

¥ABî    BEH    EEDS, 

Henri  van  den  Eede  épousa  Gertrude  Isemb.yrt,  et  en  eut  : 

Corneille  van  den  Eede,  époux  de  Marie  Sciiats,  ilUo  de   Corneille  et  de   Mar- 

guerite Vrancx.  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Jacques,  qui  suit. 

(1)  Ceci  est  évidemment  une  erreur  ilc  l'auteur  des  Fraçjuicnts  généalogiques.  Voyez  IIelun,  Histoire 
du  chapilrc  de  S^-Davon,  f"»  20G  et  207. 

(2)  Il  est  à  remarquer  ici,  (luc  nous  avons  sous  les  j'eux  diverses  pièces  ycnéalogiqiios  provenant  do 
Daniel  van  den  Kcchouto,  ou  Uuten  Eeclioule,  époux  de  Madeleine  de  Diir.L.VEUE,  mentionne  ci-dovant, 

lesquelles  pièces  lui  donnent  pour  armoiries  :  d'azur  au  sautoir  «l'or,  cliar;^é  d'une  lascc  de  yuculcs  et 
accompagne  en  chef  et  en  pointe  d'un  gland  d'or. 
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2*^  Madeleine  van  den  Eede,  alliée,  en  1530,  à  Jean  Colins,  docteur  ès-lois, 
conseiller  du  grand-conseil  à  Malines,  puis  du  conseil  privé,  mort  le  20  janv.  1552, 
et  enterré  h  S'-Pierrc  à  Malines. 

3*^  Henri. 

4*^  Corneille. 

5°  Cornélio  van  den  Eede,  femme  de  Jean  de  Meyer. 

Et  C'^  Marguerite  van  den  Eede,  mariée  à  Gisbert  van  der  Sciiueren. 

Jacques  van  den  Eede  épousa  Marie  Preunen,  iille  d'Arnould  et  do  Marie  van 
Bomberghen,  et  en  eut  : 

1°  Henri  van  den  Eede,   qui  suit. 
2°  Corneille  van  den  Eede,  marié  h  Aix  avec  ]\Iario  Puppegieter. 

Et  3°  Arnould  van  den  Eede,  époux  d'Anne  de  Smit,  veuve  de  Jean  de  Kesselaer. 
Henri  van  den  Eede  épousa  Jacqueline  Keyl....,  fille  do  Jean  et  de  Jacquemine 

DE  Weser.  Dont  : 

P  Jean- Jacques. 

2«  Arnouldt  j.  ■ 
3°  Henri. 

Et  4°  Pierre  van  den  Eede,  mari  de  N    van  Reede. 

On  trouve  que  Messire  N    van  den  Eede,  évoque  d'Anvers  en  16...,  était  fVcre 
de  Damo  Marie  van  den  Eede,  femme  de  Messire  Marcel  de  Fkancheim,  amiral, 

et  mère  de  Caroline-Françoise  de  Francheim,  née  le  5  mai  1611,  mariée  ;i  Guil- 

laume van  Hamme,  créé  baron  de  son  nom  par  Charles  II,  roi  d'Espagne,  le 

27  mars  16S6.       •  " 

Armes  :  d'or  au  lion  naissant  de  sable,  armé  et  lampassé  de  gueules  et  couronné- 

d'or  (Fig.  613). 
{Nob.,  p.  U57  ;  Fraym.  gchiéal.,  t.  I,  p.  106;  Correct,  intéres.,  p.  185.) 

VAN    EELEPI    ou    YAM    ELST^. 

Jean  van  Eelen  ou  van  Elen,  seigneur  de  Merclitem  et  Westlioven,  né  à  Anvers, 

mort  le  12  février  1695,  fut  créé  clievalier  par  lettres  du  22  avril  16S0.  —  Il  épousa 

Anne  van  Eelen,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  29  mars  1702,  De  ce  mariage  vint 
Marie-Josôplie  van  Eelen,  morte  le  30  janvier  1700,  ayant  été  mariée  îx  Michel 
Peeters,  chevalier,  mort  le  14  mars  1729. 

(iVoJ».,  p.  UU\  Nouv.  Frai  SuppL,  p.  ICQ.) 

EELÏSSHS. 

Jean-Henri-Joseph  Eelkens,  ancien  aumônier  de  la  ville  d'Anvers,  fut  anobli  le 
25  mars  1766.  11  portait  pour  armes  :  d'or  an  lion  d\izur,  uDiié  cl  lampassé  de  tjuculoi 
(Fig.  824). 

(Élat  arm.,  p.  lô) 
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Bi:    EECIDRBO. 

Charles  de  Ecndrco,  natif  de  Bruges,  fut  anobli  par  lettres  du  3  février  107G. 

—  Ses  armes  sont  :  coupé,  au  1*^'''  de  gueules  à  la  fasce  iVanjenl;  au  2'-  d'argent  au 

cliemwL  de  gueules,  accomjmgné  de  deux  trèfles  de  sinople  et  d'un  O  en  pointe  (Fig.  825). 

¥Alï    EBSBEKE,    dit    VAN    DEF^    HAOrHErî. 

I.  Henri  van  der  Haghen  épousa,  vers  1323,  Elisabeth  N....,  veuve  d'Arnould  van 
DEN  Zype,  demeurant  à  Pamele.  Elle  vivait  en  1345.  De  ce  mariage  vinrent  : 

l'^  Maclitilde  van  der  Haghen. 

2«  Elisabeth  van  der  Haghen,  épouse  de  Jean  van  der  Hofstadt. 
Et  3*^  Jean  (1370),  qui  suit. 

lï.  Jean  van  der  Haghen  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom,  et  laquelle 
lui  donna  les  deux  fils  qui  suivent  : 

1'^  Wautliier,  mentionné  ci-après. 
Et  2''  Pierre  van  der  Haghen. 

].  Wautliier  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  vivait  en  1400.  Il  épousa  une 

dame  dont  nous  ignorons  le  nom.  —  Leurs  enfants  furent  : 
P  Jean  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  prêtre. 

2^  Colart,  qui  suit. 

Et  3''  Elisabeth  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  alliée  à  Liévin 
Spacke  VAN  JDaelhem. 

ÏV.  Colart  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  épousa  Pasche  Spacke,  sœur  de 

Liévin  susdit,  et  mourut  en  1406.  —  De  cette  alliance  naquireiit  : 

1'^  Henri  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  qui  épousa  N....,  de  laquelle 
il  eut  : 

Jean  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  allié  Barbe  Swaeff,  fille  de 

Guillaume,  le  dernier  août  1495.  Dont  :  a.  Jean,  chanoine  ;\  Arschut,  — 
h.  Pierre,  —  c.  Laurent,  —  d.  Barbe,  alliée  ù  Gérard  van  Compostella, 

/  —  et  ̂ .  Pétronille  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen. 

2°  Otton  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,   dont  la  fenmie  N    le 
rendit  père  de  : 

A.  Jean.  • 
B.  Gilles. 

Et  C.  Elisabeth  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen. 

3''  Jean  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  qui  épousa  N....,  dont  il  eut  : 
A.  Jean. 

Et  B.  Henri  van  Eesbeke,   dit  van  der  Haghen. 

4^  Pierre,  qui  suit. 

5°.Josse  van  Eesbeke,  dit  van  dei'  Haghen,  dont  la  femme  Calhoriue 
DE  Walsciie. 
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Et  G"  Catherino  van  Ecsboko,  dit  van  der  Ilaglion,  alliée  ù  Gilles  de 
Walsciie. 

V.  Piorro  van  dcr  Haghcn,  alias  van  Ensbckc,  épousa,  en  premières  noces,  en  1151 , 

Marguerite  van  der  Rivieren,  et,  en  secondes  noces,  Uarl)o  de  Ui.aseke. 

Il  mourut  le  IG  février  1507,  et  gît  sous  une  pierre  sépulcrale  au  cime- 

tière de  S'"-Gudule  i\  Bruxelles.  —  Do  ce  mariage  vinrent  : 
P  Antoine,  qui  suit. 

2*^  Julienne  van  Eesbeke,  dite  van  dcr  Hagen,  alliée  à  Philippe 
d'Asseliers. 

30  Pierre  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haglien,  mort  à  Tournay,  en  1485, 
sans  hoirs. 

Et  4*^  Marguerite  van  Eesbeke,  dite  van  der  Ilaghen,  femme  d'Hector 
VAN  Grimbergiie,  alias  van  Edimghen. 

VI.  Antoine  van  Eesbeke,   dit  van  der  Ilaghen,  né  en  1459,  épousa  Pétronille 

van  Grimbergiie,  alias  van   Edijigiien,  et  en  eut  les  douze  enfants  qui 
•    suivent  : 

1°  Jean,  mort  en  1485. 

2''  Un  autre  Jean  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghcn,  mort  sans  alliance 
en  1492,  laissant  un  fils  bâtard,  nommé  Hector  van  der  Ilaghen,  qui 

épousa  N....,  de  laquelle  naquirent  plusieurs  enfants,  peu  favorisés  par 

la  fortune,  entrautres  :  a.  Jean  van  der  Ilaghen,  marié  à  Boruhem,  — 

b.  Guillaume,  —  c.  Josse,  —  cl.  George,  —  e.  Marguerite,  —  /",  Marie, 
• —  g.  Pétronille,  —  et  h.  Elisabeth  van  der  Ilaglien. 

30  Pierre  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  mort  en  1485. 

4"  Antoine,  mort  en  1488.  | 

5°  Marguerite,  décédéo  en  1489. 
6*^  Antoine,  qui  suit. 

7*^  Une  autre  Marguerite  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  morte  en 
1518,  sans  enfants  de  son  époux  Antoine  van  der   

S"  Pétronille,  alliée  i\  Jean  Nonne  et  morte  en  155G. 

'  9^  Pierre,  rapporté  après  la  postéi-ité  do  son  frère  Antoine. 

10*^  Barbe  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haglien,  morte  le  7  avril  15G7, 
ayant  été  mariée  avec  Henri  Moyensoone  ,  secrétaire  de  la.  ville  de 

Bruxelles,  décédé  le  4  septembre  1583. 

11°  Catherine,  religieuse  à  Beaupré. 

Et  12'^  Elisabeth  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  épouse  de  Pierre 
Vrancx. 

VÏS.  Antoine  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  né  en  1490,  fut  échevin  de 

la  chambre  d'Uccle  à  Bruxelles.  11  épousa,  en  1517,  Catherine  Pensart, 
décédée  en  155G,  et  mourut  en  1550.  11  fut  iidnmié  sous  la  tour  de 

réghse  de  S^-Géry  îx  Bruxelles.  De  ce  mariage  vinrent  ; 

m 





—  703  " 

1"  IToiiri  van  Eesljeko,  dit  van  dcr  Haglion,  qui  cspousa  Willichninc 
VAN  AssciiE,  do  laquelle  il  eut  : 

A.  Antoine. 

B.  Wilhelmino,  alliée  h  Gérard  van  der  Strepen. 

Et  C.  Catherine  van  Ecsbeke,  dite  van  der  Ilaghen,  mariée  ù  Jérôme 

VAN  DEN  Eynde,  Conseiller  au  conseil  do  Drabant.  ■ 

2''  Pétronille  van  Eesbcko,  dite  van  der   Haglien,  religicuiso  ;\  Eeaupré. 

3°  Antoine,  qui  suit. 

4°  Gertrude,  laquelle  fut  femme  de  Josse  van  Obrracle. 
5°  Catherine,  alliée  à  Jean  IMatens. 

C°  Marie,  femme  d'Antoine  Boscii   
Et  7°  Jacques  van  Eesbeke,  dit  van  der  llaglien,  secrétaire  du  grand- 

conseil  i\  Malines,  lequel  épousa  Barbe  Lettin,  dame  de  Waudenbroeck, 

veuve  de  François  de  Waghtendonck,  Leurs  enfants  furent  : 

A.  François,  mort  jeune. 

B.  Jean,  mort  jeune. 

C.  Anne,  aussi  décédée  jeune. 

Et  B.  Jacques  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  capitaine  d'une  com- 
pagnie d'infanterie  libre  à  Broda,  allié  en  P'^  noces  à  Hippoljte  de  Morry, 

fille  de  François,  gouverneur  do  Bleycnbcck  ;  en  2°^^  noces  à  Marguerite 
Bentinck;  et  en  3*^^  noces  ù  Marie  Sucquet.  —  Ses  enfants  furejit  : 

fBu  V-'  Lit.) 

a.  Christophe  van  Eesbeke,  dit  van  der  Ilaghen,  capitaine. 

/).  Jean,  aussi  capitaine  d'infanterie. 
c.  Jacques. 

d.  Catherine  van  Eesbeke,  dite  van  der  ITagen,  alliée  à  Jérôme  Palos, 

soigneur  do  Brien,  alfère  réformé. 

c.  Hippolyte  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  marii'^  en   P"*  noces,  à 
Constantin  van  Rincvelt,  et,  en  2°-''  noces,  à  Louis  de  Clercq. 

f.  Ursule,  épouse  de  Henri  Riciiart,  capitaine  d'infanterie. 

,  '  ̂   (Bu  3«  Lit.) 

Et  g.  Pierre-François  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen. 

"VEXI!.  Antoine  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  épousa  Marguerite  Matens, et  en  eut  : 

P  Jean,  qui  suit. 

■  Et  2°  Marguerite  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  alliée  à  Guillaume 
YAN   WiNDE,    dit   VAN   DER  LiNDEN. 

XX.,  Jean  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  capitaine,  ju'évôt-général  et  châte- 
lain de  Tervueren,  épousa  Marie  de  Granvella,  lille  naturelle  de  N...., 

et  en  eut  : 
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P  Frédéric  van  Eesbcko,  dit  van  dor  Haglion,  époux  do  Rose  de  Beau-         ] 
VOIR,  morte  en  1G22. 

2''  Jean-Antoine,  qui  eut  deux  femmes,  dont  nous  ignorons  le  nom,   la 
dernière  demeurant  fi  Rurcmonde. 

3'^  Pliilippe.  • 

4°  Thierry.  '  ,  ; 
5°  Jason.  .  • 
6«  Juste. 

Et  1°  Josse  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haglien. 

Postci'ît<5  de  Pierre  Tîin  Eesbeke,  dît  vaa  tïer  ïïnigïîess,  sSxSènic  fàBs 
dMnIoinc  et  de  Pctronille  vak  GRininERcaE:,  ftlSas  v.%i\  EdiuegeîEi'^, 
mcutionucs  ct-devasit  ait  degré  VI,  Q". 

VIÏ.»  Pierre  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haglien,  mourut  le  17  octobre  1550,  ayant 

épousé  Marie  Limoisin,  alias  Nonnens,  décédée  le  25  mai  1567.  De  cette 

alliance  vinrent  les  huit  enfants  qui  suivent  : 

1°  Pétronille  van  Eesbeke,  dite  van  der  Ilaghon,  alliée  à  Michel  yan  de 
Velde. 

2°  Jean  van  Eesbeke,  dit  van  der  Ilaghen,  époux  d'Elisabeth  Heuneus. 
Dont. 

A.  Jean. 

n.  Elisabeth.  | 
Et  C.  Barbe  van  Eesbeke,  dite  van  der  Ilaghen.  I 

3"  Pierre  van  Eesbeke,  dit  van  der  Ilaghen,  allié,  en  P"*  noces,  i\  Gudide  | 
Gersmeuter,  et,  en  2°^  noces,  à  Cécile  van  ZeverdoxNCK.  J 

4°  Guillaume  van  Eesbeke,   dit  van  der    Ilaghen,  mari   d'Elisabeth  de  j 
Walsciiaert.  I 

5^  Michel,  qui  suit.  j 
G'^  Barthélemi  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haglien,  allié  à  Anne  Auwaert.  ] 
Dont:  i 

^1.  Josse.  I 
I              B.  Pierre.  ^ 

C.  Jean.  | 

D.  Linten.  '.'^ 
E.  Barbe.                         •      :  1 

.'■s 

Et  F.  Marie  van  Eesbeke,  dite  van  dor  Haghen.       •  'i 
7*^  Marie  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen.  % 

Et  8°  Corneille  van  Eesbeke,  dit  van   der   Haghen,   mort  en  Turquio,  '^ 
lequel  laissa  une  fille  bâtarde,  nommée  Marie,  alliée  à  Jean  Spyskens.  | 

VIIl.  Michel  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  épousa  Liévine  van  den  Cas-  | 
teele,  fille  de  Guidon  et  de  Liévine  Deyn'^ot,  et  (M1  eut  les  sept  oufanJ.^  | 
qui  suivent  :  1 

f» 
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1"  IL'iu'i  van  Eesboko,  dit  van  der  Ilaghon,  rnndalour  d<>  la  Mai^^on-Diou 
do   la  Maduloino,   à  liruxclles. 

2"  C.uillaLinie.  Son  article  suit. 

IV>  I<]lisabetli,  alliéo  îi  Jean  Jacobs,  alias  Wiijjcii. 

1"  l^ioiTO,   secrétaire  du  conseil  de  Brabant,  niort  ;\  marier. 

T)''  Pétronille,  épouse  de  N    Cuyermans,  sous-bourgniestre  do  la  ville 
de  lîruxelles. 

0'^  lîaudouin  van  Eesbeke,  dit  van  dor  Haglien,  licencié  en  théologie, 

.    chanoine  d'Anderlecht,  cnré  d'Alsemberghe. 
Et  7'^  Liévine  van  Eesbeke,  dite  van  der  Jlaghen,  alliée  à.  Roger  de 

IIeuze,  prévôt  de  Fabbaye  de  A^'orst. 

Ï"V.   Guillaume  van   Eesbeke,   dit  van    der  Ilaghen,   épousa  liarbe-Gilles   N   
et  en  procréa  : 

1°  Guillaume  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  licencié  ès-lois,  échevin 

de  Bruxelles,  réhabilité  et  rétabli,  dans  l'état  de  noblesse  de  ses  prédé- 
cesseurs, et  anobli  de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait,  par  lettres 

dépêchées  à  Madrid  le  27  mars  1G52.  —  Il  épousa  Gertrude  Vindelincx, 
fille  de  Charles  et  de  Machtilde  van  Bleyleven.  De  cette  alliance  vinrent  : 

A.  Jean-Baptiste-François  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen. 

'    .  ■■  B.  Isabelle    van    Eesbeke,    dite  van    der    Plaeghen,    alliée    à    François 
PacHARD,  conseiller  du  conseil  de  Brabant. 

C.  N....  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  épouse  d'Albert  de  Sadeler. 
TJ.  Anne  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  alliée  à  Honoré  Coens, 

ca])itaine  de  chevau-cuirassiers. 
Et  E.  N....  van  Eesbeke,  dite  van  der  Haghen,  alliéo  à  N....  Sciieyn, 

secrétaire  A,  Malines. 

Et  2°  Henri,  qui  suit. 

"V".  Heni'i  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  échevin  et  trésorier  de  Bruxelles, 
fut  réhabilité   et  rétabli   dans  l'état  de  noblesse  de  ses  prédécesseurs,   et 
anobli    de    nouveau    en   tant    que    besoin    serait,    par    lettres   dépêchées  à 

Madrid  le  27   mars    1652.  —  Il   épousa  Marie    de    Coruuanier,    fille    do 

'         Michel,  et  en  eut  Honoré-Henri,  qui  suit. 

Honoré-Henri  van  Eesbeke,  dit  van  der  Haghen,  écuyer,  seigneur  de  Pv.ivièro 

d'Arschot,  de  Gelroc,  Langdorp,  Nieuwenrode,  etc.,  conseiller  du  grand- 
conseil  à  ]\Ialines,  conseiller-régent  du  conseil  suprême  des  Pays-]3as  à 

Vienne,  ensuite  chancelier  de  Brabant,  fut  cr-éé  vicomte  de  son  nom 

par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  IG  juillet  1725,  p(uir  lui,  ses 

hoirs  et  successeurs  mâles  et  femelles,  avec  faculté   d'appliquer  ce  titre 

r-  et  le  nom  de  van  der  Haghen  sur  quelqu'une  des  terres  qu'il  possède  ou 
pourra  posséder  dans  les  Pays-Bas.  Ses  armes  étaient  :  ccnrtdé,  aux  ] 

et  4  (rarijcnt  à  2  fleiirs-dc-Us,  au  pied  coupé  di'  (jurulcs,  l'une,  en  clwf  sur 
le  second  (pdirlicr,  ci  Ffiutce  sur  la  pointe  de  réeu;  au  franc  canton  de  queiiles; 





tO(s 

aux  2  rt  3  d'or  à  la  pisce  d'azur,  cfianjce  d'un  ecussoii  parti  et  niuoulir. 

d'arijnit  et  de  gueules  de  dix  pièces,  accuiiipaijnèe  oi  chef'  d'u)i  Udii  udissaul 

de  (juenles,  arme  et  lanipassé  d'azur  :  sur  le  tout  (jironné  d'ur(jnit  et  de  suide 
de  huit  pièces,  les  quatre  girons  de  sable  charges  clmeun  de  trois  niouchetui'es 

d'iicratines  d'argent  posées  2  et  1.  —  L'ecu  tiinbré  d^nne  couronne  de  comte  et 

su]iportc  de  deux  griffons  d'or,  armes  et  lampassès  de  gueules,  par  concession 
du  dit  jour  IG  juillet  1725.  —  Il  épousa  Cornélie-Pauline  Uubens,  darao 
de  Ramaye,  fille  de  Jean-Nicolas,  seigneur  de  IJamaye,  et  do  Constance- 

Hélène  IIelman,  et  petite-fille  du  célèbre  peintre  Pien'e-l\aul  Rlidens, 
chevalier,  seigneur  de  Steen,  secrétaire  du  conseil  pi-ivé,  etc.,  et  de  Hélène 

Forment,  sa  2®  femme  (Voyez  l'article  Rubexs).  —  Dont  : 

Vîï.  Constance-Honorée  vicomtesse  d'Eesbekc,  dite  van  der  Haghen,  fille  unique, 
mariée,  le  25  juillet  1731,  à  Ferdinand-Pliilippe-Ignace  de  Vissciier, 
baron  de  Celles,  seigneur  de  Pottes,  Traulez,  Sclii]ilaeken,  mort  en  1700, 

fils  de  Guillaume-Louis,  baron  de  Celles,  seigneur  des  dits  lieux,  conseiller 
aulique  de  S.  A.  E.  de  Bavière,  et  son  envoyé  extraordinaire  en  Pologne, 

et  de  Jeanne-Albertine  Stalins,  dame  de  Rollegliem,  Capelle,  ten  iJaele 
Neulville,  Voorde  et  Nieuwerbourg. 

Honoré-Ignace  van  der  Haghen  (veuve  de  Honoré-Hein^i  van  Eesbeke,  vicomte 
van  der  Haghen,  ci-dessus,  et  fils  de  George-Ignace  van  Eesbeke,  dit  vaji  der 
Haghen,  trésorier  de  la  ville  de  Bruxelles  en  1()70,  1080  et  1(3S1,  et  de  Clémence 

DE  Puz),  écuyer,  trésorier  de  la  ville  de  Bruxelles,  obtint  deux  griffons  d'or 
armés  et  lampassès  de  gueules  pour  supports,  et  le  titre  de  l)aron  de  son  nom 
applicable  pour  lui  et  ses  descendants  mâles  et  femelles  sur  quelque  terre  dans 

les  Pays-Bas,  par  lettres  du  IG  juillet  1725.  —  Il  mourut  surintendant  du  canal 
de  Bruxelles  en  1731,  ayant  épousé  la  sœur  du  comte  d'Erquelines. 

Armes  :  gironné  d'argent  et  de  sable   de  8  pièces,   les  4  girons  de  sable   charges  de 
3  mouchetures   d'hermines  d'argent.   L'écu   timbré   d'im  casque  d'argent,   qrillé  et   liseré 
d'or,   orné  de  son   bourlet  et  de  .ses    lambrequins  d'argent  et  de  sable,   et  au-dessus    en 
cimier,  nu  griffon  naissant  d'or,  langue  et  armé  de  gueules  (Fir"-.  82G). 

{NolK,  pp.  511),  520,  708  et  700;  Noiiv.  vrai  Suppl.,  p.  229,  Frcmm,  qmml,  t    II    n    ̂ 7    et 

VI,  p.  51.)  
J       J  ,    ■      ,  p.   i/,  Li 

•  D'SGMOIMT. 

La  maison  d'Egmont,   une  des  plus  illustres  et  des  plus  distinguées  des  Pays- 
Bas,   tire    son   nom    d'Egmont,    château,    bourg    et   seigneurie    considérable   de  la  • 
Hollande.  —  On  la  fait  descendre  de  Radboud,  fils  d'uji  ancien  roi  des  Frisons, 
qui  épousa,  dit-on,  en  739,  Amar,  fille  du  roi  do  Hongrie,  et  qui  mourut  en  792^ 
—  Quoi  qu'il  en  soit,  sa  généalogie  ne  commence  qu'à  Guillaume,  qui  suit. 

I.  Guillaume,  seigneur  d'Egmont,  mort  en  1304,  avait  été  marié  â  Ade  de  Mjlan, de  laquelle  il  eut  Gérard,  qui  suit. 
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El.  Gérard  d'Egmont,  mort  avant  son  père  en    1300,  avait  été  allie  à  ElisabelU 
VAN  Stkyen.  Dont  : 

..  Wautliier,   seigneur  d'Egmont,  qui  mourut  en  1321.  Sa  femme,  Béatrix  vax 

DooiiTOGE,   lui   survécut  jusqu'en  1351,  l'ayant  rendu  père  de  : 

ÏV.  Jean  I,  seigneur  d'Egmont,  chevalier,  allié  ù.  Guidyn,  sonir  et  héritière 

d'Arnould  van  Amstel,  seigneur  d'Ysselstein,  et  mort  en  13G9.  —  De  ce 
inariage  vint,  entr  autres  enfants  : 

"V".  Arnould,  seigneur  d'Egmont  et  d'Ysselstein,  clievalier,  fameux  dans  les  guerres 
de  Frise,  et  fondateur  d'un  monastère  de  Bernardins  dans  sa  teri-e 

d'Ysselstein,  en  139-1.  —  Il  mourut  en  1100,  âgé  de  72  ans,  et  fut  inhumé 
à  Ysselstein.  —  11  laissa  de  Yolende  de  Leiningen,  son  épouse,  morte 
le  21  avril  1434,  dans  un  âge  fort  avancé  : 

P  Jean,  qui  suit. 

Et  2^'  Guillaume  d'Egmont,  seigîicur  d'Ysselstein,  mort  sans  enfants  le 
31  décembre  1451,  et  enterré  à  Y^sselstein.  Il  avait  épousé  Anne  de  Hennin, 
veuve  de  Jacques  van  Borsselen,  clievalier,  seigneur  de  IJrigdam,  et  fille 

de  Wauthier  de  Hennin,  seigneur  de  Boussu,  Bleaugies,  Gamarages  ut 

Plaussj,  et  de  Sihille  de  Bergh-S^-AVinnoc.  —  Elle  mourut  en  1400,  et 

fut  inhumée  dans  l'église  des  Dominicains  à  la  Haye. 

Le  dit  Guillaume  d'Egmont  eut  une  1111e  naturelle,  nonmiée  Belia  van 
Ysselstein,  mariée  à  Jean  Bertiiout  van  PaETWYCK,  écuyer,  et  un  fils 
naturel,  nommé  Arnould  van  Yselstein,  châtelain  de  Woerden  en  1488. 

Jean  II,  seigneur  d'Egmont,  était  au  combat  de  Ziriczée  en  1425,  où  il  fut 
armé  chevalier  par  Philippe-Ie-Bon,  duc  de  Bourgogne,  avec  plusieurs 
autres  gentilhommes,  jiarmi  lesquels  on  remarque  Henri  van  Borsselen, 

seigrxcur  de  la  Vero,  gouverneur  de  Ziriczée;  Jean  van  Praet,  Jean  de 

HaleNvyn,  etc.  Il  mourut  en  son  château  d'Egmont  le  4  janvier  1451,  et 

l'ut  inhumé  dans  la  chapelle  de  ce  même  lieu,  dédiée  à  S'^'-Catherine, 
(.111  il  avait  fondé  un  collège  de  six  chanuiucs.  —  Sa  femme,  Mario  va.\ 

ArckI'IL,  mourut  de  l'opération  césarienne  en  1415,  et  fut  enterrée  à  Yssel- 

stein; elle  était  fille  de  Jean,  seigneur  d'Arckel,  de  Gorcum,  Leerdam, 
Ilagestein  et  Pierrepont,  et  de  Jeanne  de  Juliers.  —  De  ce  mariaiie 
naquirent  les   deux  fils  qui   suivent. 

1°  Arnould  forma  la  Branche  des  Ducs  de  Giicldrcs,   ci-après. 

Et  2*^  Guillaume  forma  la  Dmnclie  des  Comtes  d'Egmont,  dont  nous  péir- 
lerons  plus  loin. 

Le  dit  Jean  II  avait  un  fils  naturel,  Pierre  d'Egmont,  qui  fut  drossard de  Veluwe  en  1457. 
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SraiicSic  dea  Ducs   de  €neSf!i*cs.   —  Poi^iévUé  iVJLfnomM  «VËgtuoui,   iils> 
iiiné  clc  tlcasa  IB  et  de  lïlai'ic  vnaï  idrckcL 

'VI.  Aniould  d'Egiiiont  devint  duc  do  Gueldrcs  ot  comto  do  Zul])iien  en  M2;î, 
du  chol"  do  Sun  aïeule  maternelle  Jeanne  de  Julikrs,  idlo  do  C>uUIaunio  VIII, 
duc  DE  JuLiERS,  et  dc  Marie,  duchesse  de  Gueddres,  comtesse  de  Zut- 

plien.  —  Il  deshérita  son  fils,  vendit  ù,  Charles-lo-IIardi,  duc  de  Bour- 

gogne, les  droits  qu'il  avait  sur  le  duché  de  Gucldres  et  sur  le  comté  do 
Zutphen,  et  mourut  à  Grave  le  23  février  1473,  âgé  de  02  ans.  Son  corps 

fut  enterré  dans  l'église  de  S^'-'-Elisabeth  de  Grave,  et  son  cœur  mis  dans 

l'église  du  couvent  de  S'^^-Gertrude  de  Bois-le-Duc.  Il  avait  épousé,  en  1 130, 

Catherine  de  la  Marck,  fille  d'Adolphe  VII,  comte  de  la  Marck,  premier 
duc  de  Clèves,  et  de  sa  seconde  femme  Marie,  fille  de  Jean-sans-Peur. 
—  Leurs  enfants  furent  :  ■ 

P  Adolphe,  qui  suit. 

2°  Marie,  femme  de  Jacques  II,  roi  d'Ecosse,  tué  au  siégo  de  Roxboroug, 
d'un  éclat  de  canon,  le  3  août  1460,    à  29  ans. 

3"^  Marguerite,  mariée  à  Frédéric  comte  palatin  de  Shbieren  et  de  Spax-  | 
HEIM.  i 

Et  4*^  Catherine  d'Eirmont,  morte  sans  alliance.  J 

"Vïï.  Adolphe  d'Egmont,  duc  de  Gueldres  et  comte  do  Zutphen,   chevalier  de  la  ^ 

toison  d'or,  fut  mis  en  prison  ù,  Courtrai  par   orth'e  de  Cliarles-Ie-PIardi,  | 

duc  de  Bourgogne.   II  demeura  prisonnier  jusqu'à  la  nuirt  de  ce  prince,  I 
et  à  peine  fut-il  tiré  de  prison  qu'il  fut  tué,  en  1477,  auprès  de  Tournay.  I 

Son  corps  fut  porté  dans  l'église   cathédrale   de  celte  ville,  où  il  est  en-  i 
terré.  —  Il  avait  épousé  à  Bruges,  le   18   déceufijre  1403,   Catherine  de  | 

Bourbon,  fille  de  Charles  I,  duc  de  Bourbon  et  d'Auvergne,   et  d'x\.gnès  | 
de  Bourgogne.  —  De  cette  alliance  naquirent  :  t 

1"  Charles  d'Egmont,  duc  de  Gueldres  et  comte  de  Zutphen,  né  en  1407,  \ 
marié  à  Elisabeth,  fille  de  Henri  duc  de  Brlnsaa  (ck-Lunebourg,  et  mort  | 

sans  postérité  légitime,  le  25  juin  1538,  à  71  ans.  Il  fut  inhumé  dans  l'église  | 
de  S^-Eusèbe  d'Arnhem,  où  se  voit  son  tombeau.  I, 

Et  2°  Pliilippote  dEgmont-de  Gueldres,  mariéo  à  René  II  duc  de  Lor-  | 
RAINE,  après  la  mort  duquel,    arrivée  en    1508,   elle  prit  riial.iit  des  filles  | 

de  Sainte-Claire   h  Pont-à-Mousson,   où  elle  vécut   saintement  jusqu'à   sa  *| 
mort,  que  l'on  marque  le  20  février  1547.  Elle  était  alors  âgée  de  83  ans.  ̂  
Le  P.  Christophe  Mérigot,  jésuite,  a  publié  sa  vie,  et  le  P.  Ililarion  de  | 
Coste,   minime,  a  inséré  son  éloge  parmi  ceux  des  Dames  illustres.  f 

Brauchc  des  Courtes  d'Cgmont.    —    PostcB'ité   de    Guâllaiiniie   dTgiiiOEit, 
secoud  fils  de  Jeau  II  et  de  naarîc  vas3  ArckcS. 

'Via  Guillaume  d'Egmont,  seigneur  d'Egmont,  d'Ysselstein,  do  Leerdam,  de  Schoon- 

a 
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(l<'i'VOort  et  de  Haestregt.  —  Il  accompagna,  on  1173,  Charles-lc-Hai-di, 

duc  de  Boiirg'ogne,  à  la  conquête  du  duclic  do  (îiioldros,  dont  il  l'ut  lait 

guiivenioiu'.  Il  l'ut  aussi  honoré  du  cul  lier  de  roi'<li'o  do  la  toison  d'or,  et 

mourut  au  cliâteau  de  Grave  le  19  janvier  Ils;],  à  71  ans,  oii  il  l'ut  enterré. 

—  Sa  l'enmie,  AValburge  de  Meurs,  dame  de  lîaor,  mniu'ut  en  ccuiclies 
en  1159,  et  lut  inhumée  à  la  Haye.  —  De  ce  juariage  vinrent  les  sept 

entants  qui  suivent  :  •  ' 
1°  Jean  III,  qui  suit. 

2*^  Frédéric  d'Egmont,  qui  forma  la  Branche  des  comtes  de  Buren  ci-après. 

3*^  Guillaume  d'Egmont,  chevalier,  seigneur  de  Harpe,  marié  à  Marguerite 
DE  CuLEMnouRG-RyswYCK,   dame  de  IJoxmeer,  de  hniuelle  il  eut  : 

Anne  d'Egmont,  dame  de  Boxmeer,  Harpe,  Stevenswaert  et  Spalbeeck, 
mariée,  en  premières  noces,  il  Guillaume  II,  comte  de  IJerg  en  Zutpiien, 

et,  en  secondes  noces,  à  Philippe  comte  de  Werdenberg,  en  Suisse. 

4°  Elisabeth  d'Egmont,  femme  de  Gisbert  III,  seigneur  de  Uronciiorst 
et  Dorckelo,  puis  de  Jean  van  der  Aa,  chevalier,  seigneur  de  Boeckhoven, 

I)rès  Heusden,  et  drossard  de  Gorcum. 

o'^  Anne  d'Egmont,  qui  fut  mariée  à  Bernard  comte  de  Bentiieim,  duquel 

elle  n'a  point  eu  d'enfants. 

G^  Walburge   d'Egmont,  religieuse  ù,  Iledichem,  dans  la  Veluwe. 

Et  7*^  Marguerite  d'Egmont,  mariée,  en  premières  noces,  à  Guillaume  baron 

DE  MÉRODE  et  de  l'Empire,  seigneur  de  Leefdael  et  de  Gheel,  —  et,  en 
secondes  noces,  à  Geri  Turck,  châtelain  de  Buren  et  colonel  sous  le  comte 

Frédéric  de  Bavière,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

S.  Jean  III,  seigneur  d'Egmont,  de  Purmerent,  de  Baer,  de  Hoogwoude  et 

d'Aertswoude,  en  West-Frise,  n.aquit  en  14.38,  et  lit,  en  I4G5,  le  voyage 
de  la  Terre-Sainte,  où  il  fut  reçu  chevalier  du  Saint-Sépulcre.  —  Il  fut 

fait  châtelain  de  Gorcum  en  1481,  —  stadthouder  de  Hollande  en  1483,  — 

se  signala  daiis  toutes  les  guerres  du  son  temps,  prit  Dort,  Harlem,  et 

([Uelipies  autres  places,  et  fut  créé  chevalier  de  la  toison  d'or  à  Matines 

en  M91.  —  Il  l'ut  aussi  pourvu  de  la  charge  de  Iluutvester  (forestier)  de  Hol- 
lande en  1492,  acquit  les  terres  et  seigneuries  de  Purmerent,  de  Hoogwoude 

et  d'Aertswoude,  et  obtint,  en  148G,  de  Maxinnlien,  roi  des  Romains, 

l'érection  de  sa  terre  iVEijmont  en  comté.  —  Il  inourut  en  son  château 

d'Egmont  le  21  août  1516,  à  77  ans,  et  fut  iidunne  dans  l'église  d'Egmont 
sous  un  tondjoau  de  bronze.  Il  avait  été  marié  à  ?,Iadeleine  de  Werden- 

berg, morte  en  1538,  à  74  ans,  et  inhumée  â  côté  de  lui  en  la  dite  (iglise. 

—  Cette  dame  était  fille  de  George  comte  de  Werdent-erg,  en  Suisse, 

et  de  Catherine  de  Bade.  —  De  cette  alliance  naquirent  les  neuf  enfants 
(]ui   suivent  : 

•  ■      1"  Guillaume  d'Egmont,  mort  âgé  de  20  ans,   sans  alliance. 
2"  Jean  IV,  qui  suit. 
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3^  George    d'Egnioiit,   d'abord    seigneur    do    Iloogwoiido,   puis    abLé    ih  | 

S'-Aniand  au  diocèse  do  Tournai  et  ôvèque  d'IJlrocbt,  mort  le  20  noveni-  | 
bre  loô'J.  —   Son   cori)S  fut  enterré  dans   l'alibayc  de   S'-Aniand,   et   son  | '  '1. 
eo.'ur  dans  réglise  de  S'-Martin  d  Utrecht.  * 

4"  Philippe   d'Egmont,   seigneur   de  Baer,  mort   en   Italie   Tan    15'29,   il  1 
20  ans,  sans  avoir  été  marié.  | 

5^"'  Walburge  d'Egmont,  marié  à  Guillaume,  dit  le  Vieil,  comte  uf,  Nassau-  I 
DiLLEMBOURG,  de  Bilstcin  et  de   Dietz,  dont   elle  fut  la  première  femme.  | 

Elle  mourut  à  la  Heur  de  sou  âge  l'an  1529,  et  laissa  Madeleine  de  Nassau,  | 

qui  épousa  lierman  comte  de  Neuenar  et  de  ]\Ieurs.                        •  | 

G"  Catherine  d'Egmont,  mariée  il  François  van  Dorsselen,  seigneur  de  l 

Cortgene  et  de  Pamele,   duquel  elle  ]i'a  point  eu  d'enfants.  j 

7'^  Amie  d'Egmont,  abbesse  de  Lousduinen,  la([aolle  vivait  encore  en  150:1  | 

8'^  Jeanne  d'Egmont,  seconde  femme    de   George   Sche.nck,   seigneur   d(i  | 
Toutenburg  en  Over-Yssel,  chevalier  de  la  toison   d'or,  lieutenant-général 
des  provinces  de  Frise,  Over-Yssel  et  Groningue,  mort  en  son  château  de  ̂  
Toutenburir  le  2  février  1540.  5 

I 
Et  Q""  Jossine  d'Egmont,  mariée,  en  1511,  à  Jean  baron  de  Wassexaer,  j 

vicomte  de  Leyde,  seigneur  haut  et  bas-justicier  de  Voorlturg,  Voorschoten,  | 
Valckenburg,   Catwyck,    Oestgeest  et  Earendreelit,   chevalier  de   la  toison  j 

d'or,  gouverneur  de  Frise,  mort  à  Leeuwarden  le  4  décemltre  1523,  d'une  | 
blessure  qu'il  avait  reçue  au  siège  de  Slooten.  Il  était  alors  âgé  de  40  ans.  | 

.  Jean  IV,  comte  d'Egmont,  seigneur  de  Purmerent,  Hoogwoude  et  Aerts-  | 

\vùude,  chevalier  de   la  toison  d'or,  chambellan  de  l'empereur  Charles  V,  | 
et  capitaine-général  de  sa  cavalerie-légère,  mourut  à  i\Iilan  le  19  avril  1528,  ^ 

âgé  de  29  ans.  Son  corps  fut  enterré  dans  l'église  de  S^-i\Iarc  à  Milan,  et  sou  I 

cœur  dans  l'église  de  S'*"-Catherine  â  Egmont.  —  11  avait  e}tousé  à  lîruxelles,  \ 
en  1510,  Françoise  de  Luxembourg,  fille  aînée  de  Jac(|ues,  IF  du  nom,  pre-  1 

micr  comte  de  Gavre,  et  de  ̂ Marguerite  de  PjUUgks-])E  Gruuthuvse.  Ehe  J 

fut  héritière  de  Jacques  de  Luxembourg,  IIF  du  nom,  son  frère,  comte  de  i 

Gavre,    seigneur   de   Fiennes,    Sottenghien,   Armentières,   Arquingbem,  la  | 

Hamaide  et  Vierves,  et  elle  obtint  en  sa  faveur  l'érection  en  principauté  de  | 

sa  terre  et  comté  de  Gavre,  par  lettres  du  12  octobre  1540.  Elle  iiruu'ut  le  'i 
1  novembre  1557,  ayant  eu  de  son  dit  mariage  les  trois  enfants  qui  suivent  :  | 

1"  Charles,  comte  d'Egmont,  seigneur  de  Purmerent,  Hoogwoude  et  Baer,  | 
chambellan  de  l'empereur  Charles  V;  il  suivit  ce  monarque  et  son  expédition 

d'Afrique,  et  mourut  au   retour  â  Carthagène  le  7  décembre    1541,   sans 

avoir  été  marié.  Son   corps  fut  porté  dans  l'église    cathédrale  de  ]\Iurcie, 
(_iù  il  fut  enterré. 

2"  Lamoral,  qui  suit. 

Et  3"  Marguerite  d'Egmont,  morte  en  1551,  à  30  ans,  ayant  été  marine, 

p\i  1549,  à  Nicolas  de  Lorraine,  comte  de  Vaudeuumt,  Ids  puiu<'  d'Antoine, 
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i,inc  (le  Lorraino.  —  Elle  n'eut  Je  ce  inaringo  (ju'uvio  llllo  uiiiciuo,  ÎA»ui,'5<-' 
j)E  LoRRAiNii;,  mariée  à  PJieims,  le  15  ievrior  157ô,  A.  ïlcnri  III,  roi  do 

Franco,   et  jQorlo  c\  Moulins  le   29  janvier  1001,  snris  eni'ant^;. 

xX.m  Lanioral  coinle  d'Egniont,  pi'inco  do  Gavre  et  do  SicoidiLi_y,si')i,  Ijaroii  do 
Kionnos,  Gaosbeke  et  llamaide,  seignour  de  ruriuorcnt,  Iloogwoude, 

Aerts\Y0udG,  IJejerland,  Sottenghien,  Dondes,  Auxy  et  liaer,  l'ut  cliovaliei* 
de  la  toison  d'or,  cliandjellan  de  l'empereur  Cliarles-Quint,  conseiller 

d'état,  gouverneur  de  Flandres  et  d'Artois,  et  un  des  grands  ca})itaines 
de  son  temps.  —  Ce  seigneur  infortuné,  qui  rempo]'ta  la  victoire  sur  les 

Français  aux  combats  de  S'^-Quentin  et  de  Gi-avelines,  fut  décapite  à 

Bruxelles  le  5  juin  15G8.  Il  était  alors  âgé  de  40  ans.  —  M.  de  Tliou 
en  parle  en  ces  termes  : 

«  Telle  fut  la  lin  du  comte  d'Egmont,  un  des  plus  illustres  seigneurs  de  son  temps,  et  par 
sa  naissance  et  par  ses  vertus  militaires.  Il  avoit  rendu  de  très-grands  services  à  Pliilipjjc, 
et  sur-tout  dans  les  batailles  de  Saint-Quentin  et  de  Gravelines,  dont  on  lui  attribua  una- 

nimement et  avec  jusliee  toute  la  gloire.  On  n'eut  alors  aucun  égard  ù  tant  d'exploits,  à 
tant  de  succès,  ni  à  des  services  si  importans.  L'horreur  qu'on  avoit  conçue  pour  les  Pro- 
teslans,  au.\((uels  on  croyoit  que  le  comte  avoit  été  favorable,  ou  plutôt  la  liainc,  la  jalousie 

et  l'envie  du  Duc  d'Albe,  qui  l'aisoit  un  abus  manifeste  de  la  puissance  qui  lui  éloit  confiée, 
l'enqioilèrcnt  sur  les  égards  dus  aux  mérites  et  aux  services  du  comte.  C'est  assez  pour  l'éloge 
du  comte  d'iilgmont,  dit  iM.  le  Laboureur,  de  dire  qu'après  avoir  eu  part  à  tous  les  exploits 
de  Charles  V,  on  qualité  de  l'un  de  ses  Lieutenants  Généraux,  il  mérita  l'honneur  des  deux 
]>lus  grandes  victoires  du  roi  Philippe  H;  celle  de  Saint-Quentin  et  celle  de  Gravelines 
qui  nous  obligèrent  à  rendre  toute  nos  conquêtes  et  à  compter  pour  rien  tout  le  sang  répandu 

depuis  le  règne  de  François  I.  C'est  ce  qui  fit  dire  à  notre  andtassadcur,  qui  s'éloit  coulé 
inconnu  parmi  la  presse  lors  de  son  supplice,  (]u'il  avoit  vu  couper  à  l'Espagne  une  tète 
qui  avoit  par  deux  fois  foit  trembler  la  France.  Il  étoit  chevalier  de  la  Toison  d'or,  gou- 

verneur de  Flandre  et  d'Artois;  il  y  éloit  considéré  comme  le  Libérateur  de  la  Patrie 
pour  ses  actions  guerrières,  il  en  étoit  les  délices  pour  sa  générosité,  il  en  étoit  encore 

l'honneur  par  sa  noblesse  et  par  les  grands  biens  qu'il  y  possédoit,  et  enfin  par  foules  les 
marques  de  grandeur  qui  se  peuvent  rencontrer  en  une  personne  de  son  rang,  n 

Lamoral  d'Egraont  avait  épousé  à  Spire,  le  8  mai  1544,  Sabine  de  Bavière, 
sauir  de  Fi^édéric  III,  électeur  palatin,  décédée  à  Anvers  le  19  juin  1578. 
—  De  cette  alliance   naquirent  trois  fils  et  huit  filles,  savoir  ; 

1'^  Pliilippe,  comte  (l'Egmont,  prince  de  Gavre  et  de  Sleenhuysen,  baron 

de  Fiennes,   Gaesbeke  (!t   llamaide,  seigneur  d'Ariuentières,  Arquingbem, 

,  Vierves,  Auxj  et  Sottengbien,  clievalier   de  la  toison  d'or  et  gouverneur 

d'Artois,   tué  d'un   coup  de  pistolet  à  la  bataille  d'Ivry,  le  14-  mars  1590, 

H  l'âge  de  32  ans,  sans  enfants  de   JNIarie  de  IIorxes. 

2'='  Lamoral  comte  d'Egmont,  seigneur  de  Purmerent,  IIoog\voud(?  et 
Aertswoude,  qui  mourut  à  Bruges  en  1017,  sans  postérité  de  Marie  de 
Pierreyive. 

3'^  Cbarles,  qui  suit. 

4°  Éléonore  d'Egmont,  laquelle  mourut  à  La  Ilaje  en  1582,  ayant  été 
mariée  à  George  de  Bornes,  comte  de  Houtekercke,  vicomte  de  Furnes, 

seignettr  de  Gaesbeke,  Stavele,   Braine-le-Cbàteau,  etc.,  mort  en  1008. 

5*^  Marie  d'Egmont,  religieuse  à  l'abba^'e  do  la  Cambre,  en  Brabant, 
ordre  de  Cîteaux,   morle  ù,  Bruxelles  vers  1581. 
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G^  Françoise  d'Egmoiit,  qui  mourut  à  I,a  l[ay>\   sans  allinnro,  ou  \^)>>\),         | 

i)h  elle  est  enterréo  ou  la   cliapello  do  la  cour.  V^ 

7"  Madeloino  d'Et^mont,   mariéo  à  Florcut  dI':  StavilLI^  couito  do   lier-        f 

lies,  dout  elle  n'eut  point  d'onfants.  J 
8"  Mai-ie-Cliristine  d'I^^^mont.  créôo  ducliosi^o  do  r,(Uîrunnvillo  ot  grande  | 

d'Espagne,    et    morte  on  1G22.    Elle    avait  ('pou^'o,.  en    prenrioros    noces,  |{- 

Oudard  de  Bour.\onyille,   chevalier,  comte  de  Ilennin-Liétard,  baron  de  '"■ 
Barlin  et  de  Houllefort,  seigneur  do  Câpres,   Divion  et  Ranchicourt,  chef  , 

d'une    bande    d'iiommes  d'armes,    capitaine    d'une    compagnie    do    cliovau-  n 

légers,  gouverneur  de  la  ville  d'Arras,   conseiller  d'état  d'épée  et  chef  des  |^ 
finances  aux   Pays-Bas,  mort  le  28  décembre   1585.   Elle  se  remaria,   en 
deuxièmes  noces,  avec  Guillaume  de  Lalaing,   comte  de  Hooghstraeten  et 

de  Rcnnonlxinrg,    mort    en   1500,    et,    en  troisièmes   noces,   avec   Charles  f: 

comte  DE  jMansyeld,    prince   du   S'^-Empire,   amiral    des  mers   aux  Pays-  -| 

Bas,  général  de    l'armée  chrétienne    et  impériale    de   Hongrie   contre  les  I 
Turcs,  mort  sans  postérité  à  Comore,   en  Hongrie,  le  7  août  1595.  1 

0"  Aniie  d'Egmont,  religieuse   dans  un  couvent  près  d'Ath.  i^ 
10^'  Sabine  d'Egmont,  dame  de  Beyerland,  morte  à  Délit  en  IGll,  Agée  ;, 

de  52  ans.  Elle  avait  été  mariée  à  Délit,  en    1595,  avec  George-Evorard  % 
comte  DE  SoLMS,  mort  sans  postérité  le  2  févîior  1G08.  ^. 

Et  11''  Jeaime  d'Egmont,  religieuse  à  Tabliav-e   de  la  Cambre,  onlrc  de  !; 
Cîteaux,  et  ensuite  prieure  du  couvent  de  S''--Elisabeth  à  Bruxelles,  ordre  f^ 

de  S*'- Augustin.  y'- 

!!K,  Charles  comte  d'Egmont,  prince    de  Gavre,  chevalier  de  la  toison  d'or,   gen-      ■    ̂ l 

tilhomme  de  la  chambre  de  l'archiduc  Albert,  gouverneur,  souverain-bailli,.  (.' 

capitaine-général  et  grand-veneur   du  pays  et  comté    de   Namur,   mourut  ',, 
à  La  Hâve  le  18  janvier  1G20.  —  Il  avait  épousé,  en  1591,  Mario  de  Lens,  I? 

dite  d'Aix,  baronne  des  deux  Aubiii'nies,  dame  de  Ilabart,  LonG;uevdlo,  etc.,  .] 

fille  aînée   de  Gilles   de   Lens,    chevalier.  Ijaroji   des  deux  Aubignies,  soi-  '■' 
a'ueur  de  Habart,   et  d'Éléonore  de  Douvia.x.   dame  de  Lonû'ucville,  Dud-  % 

zeele  et  Straeten.  —  Il  eut  de  soii  mariage  ;                                             ■        "      ' ' 
,              P  Louis,  qui  suit.  ', 

2°  Madeleine  d'Egmont,  mariée,  en  1G13,  à  Alexandre  de  Ligne-de  Croy  -■' 

ET  d'Arenderg,  prince  de  Chimay,  comte  de  Beaumont,  seign'"  d'Avesnes, 

souverain  de  Fumay  et  de  Kevin,  pair  de  Hainaut,  chevalier  de  la  toison  '■' 
d'or,   dont  elle  a  eu  des  enfants. 

3'^  Albertine    d'Egmont,    dame   de    Cantaing,    en   Cambrésis,   femme  do  '' 
René  de   Renesse,    comte  de  Warfusée,  vicomte  de  Montenacken,   baron 
de  Resves  et  de  Gaesbeke.                                                                                 .  ; 

Et  4°  Sabine  d'Egmoîit.  ^ 

.  Louis  comte  d'Egmont,  prince  de  Gavre,  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand  *' 

d'Espagne  de   la  première  classe,   poi'ta   un  des   coins  de  drap  mortiuure  î^; 
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fi  la  pompe  fimôbre  de  rarcliiduc  Albert,  le  12  iiiai's  1022,  et  mourut  à 

S*-Cloud,  près  do  Paris,  le  27  juillet  1051.  —  11  avait  épousé,  eu  1021, 

Marie-Marguerite  comtesse  de  Berlaymont,  baronne  d'b]sconuTix,  morte 
à  P.ruxelles  le  17  mars  IGM.  Cette  dame  était  veuve  d'Antoine  de  Lalainci, 
comte  de  Hooghstraeten  et  de  Remienbourg,  et  fille  aînée  do  Florent 

comte  DE  BERLAYMO^'T,  chevalier  de  la  toison  d'or,  et  de  Marguerite  com- 

tesse de  Lalaing,  baronne  d'Escornaix,  dame  de  Waurin.  —  De  ce  ma- 
riage vint  : 

^ÎX.  Philippe-Louis  comte  d'Egmont  et  de  Berlaymont,  prince  de  Gavre,  clie- 

valier  de  la  toison  d'or,  grand  d'Espagne  de  la  P*^  classe,  vice-roi  do 
Sardaigne,  mourut  à  Cagliari  le  10  mars  1082.  —  Il  avait  été  marié,  le 

2-1  août  1059,  à  Marie-Ferdinande  de  Croy,  marquise  de  Rcnty,  fille  de 

Charles-Philippe-Alexandre  de  Croy,  duc  d'Havre,  marquis  de  Renty, 

chevalier  de  l'ordre  militaire  de  S*'-Jacques,  grand  d'Espagne,  gouverneur 
de  Tournay  et  du  Tournesis,  chef  des  finances  aux  Pays-Bas,  et  de  Marie- 

Claire  DE  Croy,  héritière  du  duché  de  Croy,  du  marquisat  d'Havre  et 
et  de  plusieurs  autres  terres.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Louis-Ernest  comte  d'Egmont  et  de  Berlaymont,  prince  de  Gavre, 

marquis  de  Renty,  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand  d'Espagne,  colonel 

d'un  régiment  de  cavalerie  et  d'un  d'infanterie  au  service  de  S.  M.  C, 
et  général  de  sa  cavalerie  aux  Pays-Bas,  mort  à  Bruxelles  le  17  sep- 

tembre 1093,  sans  enfants.  —  Il  avait  épousé,  le  10  février  10S7,  Marie- 

Thérèse  d'Arenberg,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée,  née  le  25  sep- 

tembre 1007,  fille  de  Charles-Eugène  duc  d'Arenberg,  d'Arschot  et  de  Croy, 

prince  du  S*-Empire,  chevalier  de  la  toison  d'or,  grand  d'Espagne,  et  de  Marie- 
Henriette  de  Cusance.  —  Cette  dame  était  veuve,  depuis  le  15  juin  1085, 

d'Othon-Henri  marquis  de  Caretto-Savona-y-Grana,  comte  de  Millesirao, 

chevalier  de  la  toison  d'or,  gouverneur  et  capitaine-général  des  Pays-Bas. 
—  Elle  mourut  le  28  mai  1710,  âgée  de  48  ans,  8  mois  et  3  jours. 

2"  l*hilippe-]\Iarie  d'Egmont,  né  îl  Bruxelles  le  1-1  septembre  1001,  qui  eut 

pour  parrain  Philippe  IV,  roi  d'Espagne,  représenté  par  le  marquis  de 

Caracéna,  et  pour  marraine  Marie-Anne  d'xVutriche,  reine  d'Espagne, 
représentée  par  la  marquise  de  Caracéna.  Il  mourut  en  bas-âge. 

3*  Procope-François    comte    d'Egmont,    prince    de    Gavre,    marquis  de 

Renty  et  grand  d'Espagne,  après  son  frère,  ensuite  chevalier  de  la  toison 

d'or,  colonel  d'un  régiment  de  cavalerie  pour  le  service  du  roi  Philippe  V, 
général  de  sa  cavalerie  aux  Pays-Bas,  en  170-1,  et  lieutenant-général  de 
ses   armées  en   1700.    Il   mourut  en   Catalogne   le   15  septembre    1707,   à 

38    ans,    sans   postérité.    —    Il    avait    épousé,   le   24  mars   1097,    Marie- 

■   'Angélique    de    Cosnac,    fille    de    François    marquis    de    Cosnac,    et    de 

■   Marguerite-Louise  d'Esparbez-de  Lussan.   —  Par  son  testament  il  céda 

à  Philippe  V,  roi  d'Espagne,  tous  ses  droits   sur  le  comté  d'Egmont,  les 
Tome  [.  00 
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(Iiidiés  (le  Giioldres  et  de  Juliers,  les  .souveraiuelés  (rArckcl,  do  Meurs 

et  autres  terres  et  seigneuries,  énoncées  dans  lus  tilres  de  sa  Miiison, 

et  f]UO  ses  ancêtres  avaient  possédées;  et  il  iiisfilua  son  liéritier  dans 

SCS  autres  biens  maternels  son  neveu  rroeo]w;-.Mui'ie-Ani(inin-PlnIipi)e- 

Charles-Nicolas-Augustin  Pignatelli  (Voyez  ce  ]ioni). 

4"  Marie-Claire-Angélique  d'Egniont,  morte  le  -1  niai  17 M,  ayant  éj^ousé, 
en  1695,  Nicolas  Pignatelli,  duc  de  Bisaccia,  général  de  rartillerie  de 

S.  M.  C.  aux  Pays-Bas  en  1701,  et  colonel  d'un  régiment  de  fusiliers 
pour  son  service.  —  Il  était  neveu  du  pape  Innocent  XII,  et  lils  de 

Charles  Pignatelli,  duc  de  Bisaccia,  et  de  Claire  del  Giudice.  —  Leur 

fils  Procope-Marie-Antonin-Pliilippe-Cliarles-Nicolas- Augustin  Pignatej.u, 
duc  de  Bisaccia,  fut  institué  héritier  de  son  oncle  maternel  et  substitue 

(lux  )toms  et  armes  (TEgmoni,  comme  il  a  été  dit  ci-dessus. 

BraMcSac  tics  cosastcs  de  Kwrcu.  —  Posîcs'Htî  de  FB'cdcric  d'EsMioiit, 

second  i!2s  t!c  iGaBÎBlîîasaMC  scîgBîCSîP  «l'EgRBsoiaf  ai  «le  "^'alliiirgc  rtc 

I91cnrsi,  incutsonucSs  cE-devaut  h  la  ï?a»asîcîic  eîcs  coiîilcs  cl'Egmout, 
degré  VB  ,  2". 

"VU.  Frédéric  d'Bgmont,  seigneur  d'Ysselstein  et  de  Leei'dam,  devint  aussi  seign"" 
de  Buren  et  de  S^-Maertensd^-ck,  }iar  son  mariage  avec  Aleyde  de  Culem- 
P.OURG,  morte  le  2G  juillet  1471.  —  11  obtint  en  1402  de  ̂ Maximilien,  roi 

des  Romains,  l'érection  de  Buren  et  de  Leerdam  en  comtés,  et  décéda  en 
1500.  —  Dont  :     ; 

"VSÏÏ.  Florent  d4^]gmont  (fils  aîné),  comte  de  Buren  et  de  Leerdam,  seigneur 
d'Ysselstein,  S^-Maertensdyck,  Cranendonck,  Jaersvelt,  Grave  et  du  pays 

de  Cuyck,  clievalier  de  la  toison  d'or,  lieutenant  et  capitaine-général 

pour  l'empereur  en  ses  Pays-Bas,  l'an  1537,  mourut  le  14  octobre  1530. 
—  11  avait  épousé  Marguerite  de  Bergiies,  fille  do  Corneille  de  BERGirES, 

seigneur  de  Grevenbroeck,  chevalier  de  la  tiiisriu  d'e^r,  échanson  de  l'em- 
■    I  pereur  Maximilien  I,   et  de  Madeleine  de  Stryen,  dame  de  Severdjo'gcn, 

Noordeloos  et  Heemskerck.  —  De  ce  mariage  vhn^ent  : 
1°  Maximilien,  qui  suit. 

2"  Anne  d'Egmont,  mariée  en  premières  noces  à  Joseph  de  iMo>'T.MO- 
EENCY,  seigneur  de  Nevele,  et  en  deuxièmes  noces  ;\  Jean  II,  comte  de 

HoRNES,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants.  —  Elle  avait  eu  du  premier 
lit  entr'autres  enfants  : 

Philippe  de  Montmorency,   comte  de  Hornes,   chevalier  de  la  toison 

d'or  et  amiral   de  la  mer.  Le  duc    d'Albe    le  ilt   décapiter  avec  le  comte 

~   d'Egmont   à  Bruxelles,    le  5  juin  150S.   Ce   seigneur   était  alors  âgé   de 
00  ans.  Il  avait  pris  le  titre  de  Comte  de  Ilonws,  par  l'adoption  de  Jean  II, 
comte  DE  IIoRNES,  second  mari  de  sa  mère. 





Fut  3"  AA'alburgo  d'Egmont,  i'emmo  de  Robert  II,  de  la  ̂ larck,  seigneur 
d'AreuI.ierg. 

IX[.  Maxiniilieii  d'Egiiiont,  comte  de  Bureii  et  de  Leerdaui,  s(Mgneur  d'Ysselstein, 
S'-Maerteiisdyck,  Grave  et  du  pays  de  Cujck,  cdievaliei'  de  la  toison  dV^r 

et  gou\'e)')ieur  do  Frise,  se  distingua  glurieusenieut  sous  le  j'ôgiie  de  l'eui- 
pereur  Charles  V,  et  fut  son  conseiller  et  cliaudjellari  et  son  lieutenant- 

général  sur  les  limites  d'Allemagne.  —  Il  était  grand  capitaine  et  brave 
soldat,  et  rendit  de  grands  services  à  rempereur  son  maître  dans  la 

guerre  d'Allemagne.  —  Il  mourut  d'esquinancie  ù,  Biaixelles,  le  2-1  dé- 

cembre (d'autres  disent  le  23)  1518.  —  Ù\I.  de  Tliou  parle  ainsi  de  sa  mort 
dans  le  V''  livre  de  son  histoire  : 

u  Maximilicii  d'Egmont,  comte  de  Burcn,  mourut  d'esijuinaiicie  vers  la  fin  du  mois  du 

décembre  i;ii8.  Il  s'ctoil  distingué  dans  la  guerre  et  dans  la  paix.  Sa  lidclilé,  sa  niaguili- 

ceiice,  et  surtout  la  mémoire  encore  toute  récente  du  secours  qu'il  avoit  conduit  si  à  propos 

en  Allemagne  ]iendant  la  dernière  guerre,  ravoienl  rendu  extrêmement  cher  à  l'empereur. 
On  dit  que  comme  on  désespcroit  de  sa  santé,  André  Ycsalius,  médecin  célèbre,  lui  prédit 

riieurc  et  ])rcsquc  le  moment  de  sa  mort.  Qu'alors  le  cumlc  lit  un  i'eslin  à  ses  amis,  aux- 

quels il  donna  de  riches  présents;  et  (qu'ensuite  il  se  remit  au  lit,  où  il  mourut  peu  de 
Icmps  après,  et  précisément  au  temps  que  Vesalius  avoit  niari[ué.  » 

t.  Cet  événement  est  rapporté  dans  toutes  ses  circonstances  par  BrantOane, 

dans  ses  Capitaines   ctra}ujcrs,  V"  part.,  p.   272  et  sui\'. 

Maximilien  d'Egmont  avait  épousé  Françoise,  dame  de  Laxnov,  Santés, 
Rellencourt,  Tronchiennes  et  Ijoulers,  morte  vu  1502.  Cette  dame  était 

Illle  iini(|ue  de  Hugues  de  Lannoy,  chevaliei',  seigneur  de  AVahagnius  et 
de  Truiicliiennes,  mort  le  21  avril  1527,  avant  Pâques,  et  de  jMarie  de 

BofJCiiui'T;  —  et  petite-fille  de  Philippe  de  Lannoy,  seigneur  de  Santés, 

baron  de  llollencoiirt,  chevalier  de  la  toison  d'or,  cojiseiller  et  chambellan 
de  rem})ereur  Charles-Quint,  gouverneur  et  capitaine  de  Tournay  et  du 
Tournaisis,  mort  le  1 1  octobre  1535,  et  de  Boinie,  dame  de  Lanxoy  et  de 

Sébourg,  morte  le  22  avril  1513.  —  Ces  éjioux  n'eurent  qu'une  fille  uniijtie, 
suNoir  : 

X,  Anne  d'Egmont,  comtesse  de  Buren  et  de  Leerdam,  dame  d'Ysselstcin,  S'-Maer- 
tensdyck,  Jaersvelt,  Lannoy  et  autres  terres,  n('e  en  1533,  morte  le  21  mai's 
1558,  âgée  de  25  ans.  Elle  avait  été  mariée,  par  contrat  du  2  mars  1551, 

à  Guillaume  I,  pinnce  d'Orange,  comte  de  Nassau,  Catzenelnbogen,  Viaiiden 
et  Dietz,  stadhouder,  capitaine  et  amiral-général  des  Provinces-Ujiios,  dojit 

elle  fut  la  première  femme.  —  Ce  prince  se  remaria,  en  2"''  noces,  à  Anne 

de  Saxe,  et,  en  3^''  noces,  à  Charlotte  de  BouRiiON-MoNTi-ENSiER.  En.fin, 

il  épousa,  en  4*^^  noces,  Louise  de  Coligny,  et  fut  assassiné  à  Délit,  le 

10  juillet  1584.  —  Il  avait  eu  du  pi^ernier  lit  : 

1°  Philippe-Guillaume,  qui  suit. 

.'■  ■  Et  2"  Marie  de  Nass.vu,  morte  en  IGIG,  ayant  été  mai'ice,  le  17  fév.-  1505, 
à  Philippe  comte  de  PIoiienloiie,  seigneur  de  Langenberg,   baron  de  Lies- 
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velt,   et  l'un  des  plus  braves  généraux    de   son  temps,  mort  il  Yssolstein 
le  5  mars  IGOG,   sans  enfants. 

Philippe-Guillaume  de  Nassau,  prince  d'Orange,  comte  de  Nassau,  Cat- 
zenelnbogen,  Vianden,  Dietz,  Buren  et  Leerdam,  baron  do  Grimbcrglie, 

Bréda,  Diest  et  autres  terres,  chevalier  de  la  toison  d'or,  né  le  19  déc.  1554. 
—  Il  était  entre  les  mains  des  Espagnols  lorsque  son  père  mourut,  et 

n'en  revint  que  longtemps  après.  —  Il  épousa,  le  24  novembre  1G06,  Eléonore 
DE  Bourbon,  fille  de  Henri  de  Bourbon,  I"'  du  nom,  prince  de  Condé, 
et  de  sa  seconde  femme  Charlotte-Catherine  de  la  Trémoille.  Cette  prin- 

cesse mourut  au  château  de  Muret  le  20  janvier  1619.  —  Le  prince  d'Orange 
était  déjà  mort  sans  postérité  le  21  février  1618,  et  avait  nommé  son  frère 
Maurice  son  héritier  universel. 

Les  armes  de  la  maison  d'Egmont  sont  :  chevronné  d'or  et  de  gueules  de  douze 
pièces  (Fig.  827). 

{^'ob.,  pp.  16  et  19;  Siippl.  au  Nob.,  pp.  i,  S7  et  113;  Suite  du  Siippl.  an  iVob.,  V6^^-\Gli, 
pp.  19  et  21.) 

Un  Albert  d'Egmont,  seigneur  de  Merestein,  épousa  Estlier  de  Bloot,  dame  de 
Kennenburg.  Do  ce  mariage  vint  : 

Othon  d'Egmont,  seigneur  de  Kemienburg,  qui  fut  armé  chevalier  à  Dort  en  1486, 
par  Maximilien,  roi  des  Romains,  Il  eut  de  sa  femme  Catherine  van  R.iepiioust  : 

Adrien  d'Egmont,  seigneur  de  Kenneburg,  époux  d'Henriette  Heerman-van 
Oestgeest.  De  cette  alliance  naquit  : 

Othon  d'Egmont,  fils  aîné,  seigneur  de  Kennenburg,  armé  chevalier  à  Bruxelles 
par  le  roi  Philippe  II  en  1555,  lequel  épousa  Agnès  Croesinck,  dont  il  eut  : 

P  Jacques  d'Egmont,  seigneur  de  Kennenburg,  gouverneur  de  Dixmude,  mort 
sans  postérité  en  1618,  âgé  de  70  ans,  dernier  de  cette  branche.  Il  institua  son 

héritier  son  neveu  Othon  van  Zeventer,  qui  suit. 

Et  2°  Elisabeth  d'Egmont,  mariée  à  Frédéric  van  Zeventer,  qu'elle  rendit  père 

d'Othon  van  Zeventer,  bailli  de  Voorn,  héritier  de  son  oncle  maternel,  Jacques 

d'Egmont  ci-dessus. 

Cette  branche  portait  ses  armes  comme  ci-dessus,  mais  brisées  en  chef  d'un  lamhel 
d'azur. 

{Nob.,  pp.  13  cl  bC  )       "    

VAN    EIGHORBZ. 

Bernard  van  Eichorn  obtint  des  lettres  de  noblesse  du  roi  Philippe  IV  le 
26  décembre  1626.        . 

{Nob.,  p.  217  )    

VAEÏ    ELSHOUT. 

Jean  van  Elshoii,t,  conseiller  et  receveur-général  de  Zélande,  obtint  deux  léopards 

d'or,  mouchetés  de  sinople,  pour  supports,  et  une  couronne  au  lieu  do  bourlet,  par 



M. 
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lettres  dépêchées  i\  Madrid  le  22  avril  1G.>1.  —  Ses  armes  étaicut  :  de  sinople  au 

Hun  d'arijcnt,  la  queue  fourchue  et  passée  en  sautoir.  L'écu  timbré  d'un  cas<[ue  d'argent, 

grillé  et  liseré  d'ur,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'articnt  et  de  sinople,  et 
au-dessus,  en  cimier,  vn  lion  naissant  d\mjent,  semblable  à  celui  des  armes,  entre  un 

vol,  dont  une  partie  est  d'argent  et  l'autre  de  sinople  (Fig.  828).  ■, 

{\ol>.,  p.  5-28.)   

î.  Jean  van  der  Elst  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom  et  qui  le  rendit 

père  de  : 

11.  Jacques  van  der  Elst,  haut-éclievin  du  Pays  de  Waes,  mort  le  IG  avril   1523, 
étant  veuf,  depuis  le  G  novembre  1515,  de  INIarguerite   Rauwels,  fille  de 

Thierry.  Ces  époux  gisent  avec  sépulture  à  Vraceue.  —  De  ce  mariage  : 

1°  Jacques  van  der  Elst. 

Et  2'^  Wauthier,  qui  suit. 

..  Wauthier  van  der  Elst,  éclievin  de  S'-Nicolas  en  1515  et  1531,  épousa 
Amelberge  yan  Belsele,  fille  de  Jean,  dont  il  eut  quatre  eniants,  panai 

lesquels  Jean,  qui  suit. 

SV.  Jean  van  der  Elst  épousa  Marguerite  Maes,  fille  de  Jean.  —  De  cette  alliance  : 

1'"  Jean  van  der  Elst,  receveur  du  comte  do  Horiies,  seigneur  de  Burclit 
et  de  Swyndrecht,  mort  curé  de  Burclit. 

2*^  Jacques,  qui  suit. 

Et  3"^  Wauthier  van  der  Elst,  échevin  do  S*-Nicolas,  mort  sans  postérité. 

17".. Jacques  van  der  Elst,   échevin  de  S^-Nicolas  en    1555  et   155G,    porta  d'argent 
au  chevron  d'azur,    chargé  de  3   quinte  feuille  s   du  premier,    boutonnées  d'or  et 

accompagné  d'un   arbre   terrassé  de  sinople   mouvant  de   la  pointe   (Fig.    829). 
Il  épousa  Jeanne  van  Schayerbecke,  fille  de  lleni-j,  de  laquelle  il  eut  : 

1"  N....  van  der  Elst,  fille. 

^  2«  N....  van  der  Elst,  fille. 
3«  N....  van  der  Elst,  fille. 

Et  4°  Jean,  qui  suit. 

Vï.  Jean  van  der  Elst  épousa  Marguerite  de  Maere,  fille  de  Pierre  et  de 

Marguerite  Stroobants.  De  cette  alliance  vint  : 

Vïî.  Jacques  van  der  Elst,  fils  unique,  prêta  serment  en  qualité  d'échevin  de 
S^-Nicolas  en  1591,  comme  greffier  de  Sinay  et  de  Belcole  en  IGÛl,  comme 

greffier  de  S*-Nicolas  en  1C03,  et  comme  haut-échevin  du  Pays  de  Waes 

le  19  juin  1620.  Il  mourut  le  2  septembre  1G13,  et  gît  à  S^-Nicolas  avec 

sépulture  auprès  de  Marie  yan  Schayerbecke,  qu'il  avait  épousée  le 

U  octobre  1588,  et  laquelle  lui   survécut  jusqu'au  2  septembre  1G51.  — 



X-^ 
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Celio  ilamo  était  fillo  do  Guillaunio  et  do  Catlioriiio  Vi;im!i;kh.  —  (^iiattji'/c 

oiilaiits  jia(j[uii'Oiit  de  ce  mariage,  savoii-  : 

1"  Antoine  van  dei-  Elst,  mort  jeune  le  21  juin  1500.     .  •      • 

2"^  Catiierine,  morte  jeune  le  7  septend>re  1505. 

■    3"  Jacques,  qui  suit. 

4'^  Jean,  religieux  augustin,  mort  le  6  lévrier  1070. 

5''  Gaspard,  prêtre  et  licencié  ès-lois,  mort  le  0  juin  1050. 

G'^  Guillaume,  mort  jeune  le  10  janvier  1003, 

7°  Lambert,  aussi  mort  jeune  le  3  juillet  1012. 

S'-*  Marie  van  der  Elst,  alliée  ù.  Jean  y.\n  ScnAVEunECKE,  g)viîier  de 
Burcht  et  de  Swyndreclit  le  4  mai  1032,  morte  le  5  septembre  1075. 

9'^  Catherine,  morte  à  marier  au  béguinage  de  Gand,  le  20  octobre  1001. 

10"  Françoise,  morte  jeune  le  0  février  1012. 

11°  Marguerite  van  der  Elst,  abbesse  de  Groenenbriele,  morte  le  2  dé- 
cendjre  1080. 

12"  Antoinette,  béguine  de  S^^^-Elisabetli  il  Gand,  morte  le  16  juin  1010. 

13°  Anne,  morte  jeune  le  S  mai  1024. 
Et  14°  Bernardine  van  der  Elst,  morte  le  3  octobre  1020. 

/"îll!,  Jacques  van  der  Elst,  échevin  et  gredler  de  S'-Nicolas  en  1020,  connnis 
h  la  recette  du  Pays  de  Waes,  mourut  le  0  janvier  1052.  Il  avait  épousé, 

le  30  fév.  1024,  Isabelle  Verbeke,  et  en  eut  les  huit  enfants  qui  suivent  : 

1°  Jean  van  der  Elst,  mort  sans  alliance  le  18  décembre  1002. 

2°  Marie  van  der  Elst,  religieuse  de  l'abbaye  de  lloosenberg  à  AVaes- munster, 

3°  Anne  van  der  Elst,  mariée,  le  30  avril  1005,  ;\  Jac{iues-Augustin 

VAN  ScHAVERBECKE,  seigucur  de  Meulenacker,  haut-échevin  du  Pays  de 
Waes,  etc.,  mort  le  4  mars  1007.  Elle  mourut  le  13  octobre  1083. 

4'^  Isabelle  van  der  Elst,  femnie  de  Ferdinand  van  iu-:n  Eecjioute, 

écuyor,  haut-échevin  du  Pays  de  AVaes,  mort  le  18  novemlire  1703  et 

enterré  ;\  S'^^-Anne  avec  son  épouse. 

5°  Thérèse  van  der  Elst,  morte  le  25  décendjre  1000,  ayant  épousé, 
le  12  février  1058,  Jacques  Zaman,  commis  de  la  recette  du  Pays  do 

Waes  et  greffier  de   S*-Nicolas   et  de   Nieukercke,   mort  le   0  nov.    1002. 

C°  Jacques  van  der  Elst,  mort  jeune  le  1  janvier  1037. 

7°  Un  autre  Jacques,  mort  sans  alliance  le  14  novembre  1003. 

Et  8"  Guillaume  van  der  Elst,  aussi  mort  sans  alliance  le  25  juillet  1001. 

Armes  :  (Canjent  à  l'arbre  terrassé  de  sinople,   vionvant  de  la  jiuiiite  (Fig.  830). 

(iVo?(u.  vrai  StippL,  pp.  1C8  et  i82;   Fragm.  (jcnml.,  t.  Il,  p.   fOJ',  d'après  un  fra^ruciil  ilrcssi; 
sur  preuves  par  M.  Van  Scliavcrbccke.) 

D'ELTER.    —  Voyez  d'Autel. 
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D'ELZIUS. 

Lo  roi  Pliilippe  V,  en  considération  dos  bons  et  agréaldos  services  de  Léonard 

d'Elzius,  conseiller  de  coiirte-roLe  du  conseil  suprême  des  P;)_ys-lîus  h  Madrid,  et 
chancelier  do  l'ordre  de  la  toison  (For,  lui  accoi'da  et  à  sa  posh-rilé  le  tilrc  do 

comte  irj'JhJus,  pai'  leltres  du  G  juillet  1711,  avec  clause  qu'au  défaut  de  sa  pos((''rité, 

ce  titre  passerait  à  sa  sœur  Thérèse  d'Elzius,  épouse  de  François  Counkt,  sei^^ueur 
de  Peischant,  et  ù  leurs  descendants,  et  à  défaut  de  ceux-ci,  au  fils  uni(j[ue  du 

défunt  Edouard  Olimaiî,  et  de  défunte  Catherine  d'Elzius,  sa  sceur  aînée,  et  à  sa 
postérité  et  lignée,  tant  mâles  que  femelles. 

Armes  :  (raziir  au  chevron  abaissé  sons  une  conro)nu'  à  Vatitiquc  (ïor,  accompagnd  de 

3  croix  rccruisrtrcs  de  même;  Fccu  somme  d^iiiic  courtunie  de  comte,  et  sujijiDi'lé  par  deux 

lions  d'or,  les  têtes  contournées,  armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  Soi). 
{i\ol>.,  p.    Cj3;  Aoui\  vrai  Siippl.,  p.  iî)G.) 

EMPTIMCK. 

Albert- Joseph  Emptinck,  d'Anvers,  fut  anoldi  par  lettres  du  7  nmi  I72D.  —  Ses 
armes  étaient  :  écartelé,  aux  1  et  4  d^irgoit  a  faigle  de  sable;  aux  2  et  3  da  (jueules 

à  une  porte  de  ville  d'argent,  flanquée  de  hautes  tours,  couveiles  de  ■même;  sur  le  tou[, 

de  sable  à  nue  gerbe  d'or  :  reçu  surnuvité  d'nn  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti 

de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  oi  cimier,  nue  gerbe 

d'or  entre  nn  vol,  dont  nue  partie,  à  dextre,  est  d'or,  et  l'autre,  à  sénesti'c,  de  sable 

{Nob.,  p.  727,  ci  J'rai  Sujipl.,  p.  247).  —  Le  Xonveau  vcai  Supplément  au  Nobiliaire, 
p.  2o9,  Ijlasouîie  ainsi  les  armoiries  dudit  Albert-Joseph  E.mptjnck  :  écartelé,  aux 
1  et  4  Ullens,  aux  2  et  3  Laurens,  et  sur  le  tout  Empti)ich;  le  casque,  le  bourlet,  les 

lambrequins  et  le  cimier,   comvte  ci-dessus. 

VAIM    EBICKEYOORT. 

Gérard  Miciiif.lssen  épousa  Elisabeth  van  Euckevoort,  sœur  de  Guillaume  van 

Enckevoort,  évoque  de  Tortose,  puis  d'Utrecht,  créé  cardinal  par  le  pape  Adrien  \1, 
et  mort  à  Rome  le  PS  juillet  1534,  à  70  ans.  —  De   cette   alliance  vint  : 

Godefroid  Miciiielssen,  dit  I']xckevooht,  qui  fut  créé  chevalier  avec  pouvoir  do 

porter  le  nom  et  les  armes  de  van  Enckevoort,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  \, 

données  à  Bologne,  le  jour  de  son  couronnement,  ■  le  24  février  Pj30.  Il  épousa 
Agnès  de  Halmale,  avec  laquelle  il  testa  à  Anvers  devant  Wauthier  Nicolai, 

prêtre  et  notaire,  le  31  mai  1510.  —  Le  dit  Godefroid  Miciiielssen,  dit  Enckevoort, 

était  seigneur  à  Ranst,  échevin  d'Anvers  en  1548,  et  mourut  le  S  juillet  1510. 
(Voyez  DE  IIalmale,  famille.) 

{Suilc  du  Su])pl.  an  Noti.,   Itjîiîi-IGI  i,  p.  7!'). 



^% 



(1)  Ce  Jacques  des  EnlTans  mourut  à  Valencicnncs  le  i  avril  iCù'O,  ayant  épousé  Marie  de  IIaymn, 
de  laquelle  il  était  veuf  depuis  le  22  juin  1G38.  Ces  époux  furent  les  qtiartaïeuls  de  Philippe-Louis  des 
Enllans  de  Pontliois,  admis  dans  la  noblesse  du  royaume  des  Pays-Bas  en  1S2'2,  puis  dans  l'ordre 
équestre  du  Tournaisis,  qui  épousa,  en  1S32,  Clotilde-Gliisiaine-Augusline  BoNAEin-ur;  .NiEinvEMiovE. 

Jacques  des  Enllans  et  IMarie  de  IIay.mn  furent  les  qninlaïeuls  de  Charles-François-Ferdinand  comlc 
des  Enllans-d'Avernas,  cliambcllan  de  l'empereur  d'Autriche,  lequel  a  épousé,  en  1SI2,  Jîaric  com- tesse DE  Bkandis,  dame  de  la  croix  ctoiléc,  dont  plusieurs  enfants. 
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II 
Jacques  dos  Enffaiis,  seignctir  de  Ferinout,  ancien  cclicvin  du  Valonciennos,   fut  'p 

anobli  par  le  roi  PJiilippo  IV,  par  lettres  du  13  mai   lG-12,   onreizistrées  ù.  Lille  (i).  || 

Il  portait  :  d'argoit  à  vu  cliciie  de  shwple  (Fig.  832).  M 
{IVob.,  p.  2G1).)                                            M 

DE    L'EPÉE.                '  I 
Pierre  de   TÉpée,  seigneur  de  Stuyvenberglie,   capitaine  d'infanterie  au  service  "Ù 

de.  S.  M.    1.  et   C.   dans   le  régiment  du  prince   Claude   de  Ligne,    obtint  confir-  m 

mation   de  noblesse    et  d'une    couronne   dor   au    lieu    de    buurlet,    par   lettres   du  |^ II 
21  novembre  1730.  Il  portait  :  de  sable  ù  une  étrille  d\jr  (Fig.  833).  1 

.    (Nob.,  p.  779.)                                       I 

.      DE    L'ÉPI]^E-DE    LA    CLEREAU.  | 

Nicolas  de  FEpine,  qui  se  trouva  au  siège  de  Rentj  en  1562,  épousa  Marie  de  I 

Seryins,  fille  de  Nicolas  et  d'Adrienne  le  Vasseur.  Dont  :  I 
Ferri  de  FEpine,  alfère  de  la  garnison  de  Marienbourg,  épousa  Catliorine  Bultée,  ^ 

et  mourut  le  25  mars  1G29.  —  De  ce  mariage  :  I 

Pierre  de  l'Epine,  seigneur  du  Baillet,  gentilliomme  de  la  compagnie  de  M.  de  J 
Brias,   gouverneur  de  Marienbourg.  —  Il  mourut  le  4   mars  1012,   ayant  épousé  | 
Anne  Staffe,   de  laquelle  il  eut  :  à 

Charles    de  l'Epine,   seigneur  du   Baillet   et   de  Vincliy,   en  Artois,   lieutenant-  | 
gouverneur  de  Marienbourg.  Sa  femme,  Anne  Pociiet,  le  rendit  père  de  :  É 

Charles  de  l'Epine,  seigneur  de  la  Clereau,  épousa  Françoise-Louise  de  Pouilly,  .^ 
dame  de  Givry,  Malmaison  et  Allondrelle.  —  De  cette  alliance  :  | 

Nicolas-Louis  de  l'Epine,  seigneur  de  la  Clereau,  de  Beaufort,  d'Ethe,  de  Bel-  I 
mont,  de  la  Neuforge,  de  Maçon,  de  la  ]\Ialmaison,  de  Villette,  de  Cosne,  de  Vaux  é 

et  de  VVarnimont,  au  pays  de  Luxembourg.  Il  fut  élevé  à  la  dignité  de  comte  pour  | 

lui   et   ses  descendants   mâles    et  femelles,   par   lettres   de   l'impératrice-reine   du  | 
17  mai  1759,  eu  considération  de  sa  naissance  et  des  services  de  ses  ancêtres,  qui  | 

ont  renqili  avec  distinction  les  emplois  militaires  dont  ils  ont  été  honorés.  —  Il  | 

épousa  Dorothée-Josèphe  de  Gévigny,  fille  de  Joseph-Alexandre,  chevalier,  seigneur  f, 
de    Meilbourg,    Kausen,    Diesdorf,    Sunay,    Ober-ham,   Nider-ham,   AValmesdorf  et  à 
Richemoud,   et  de  Louise  de  Rosières.  H 

•    La  famille  de  l'Épine-de  la  Clereau,  originaire  de  la  province  d'Artois,  porto  | 
pour  armes  :  d'ur  à  un  arbre  sec  d'épines,  arraché  de  sable  (Fig.  83-1).  | 

{Suilc  du  Suppl.  au  Nob.,  1G86-17C2,  p.  500.)                     -.  â 

1 
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lùvuH'ois  ol  Nicolus  d'Erclc,  IVôrcs,  natifs  (rYprcs,  fiii'fiiit  Miiolilis  ])ar  IciXrt'S 

du  27  révrici-  ]01'>,  enregistrées  en  la  chanibi'e  des  eoiiijiles  ù  Lille.  Ils  perlaient 
pour  ai'ines  :  (fii:-iir  à  la  fusfc  (For,  nccompitijiin'  ih:  tiu)is  CDi'iifls  /l'nrqoil,  lic's  et 
virolrs  (For  (Fig.  835), 

{\oh.,  î).  \v>G)  •           

Le  titre  de  comte  fut  accordé  à  cette  famille,  avec  une  couronne  de  5  fleurons 

.amortis,   par  lettres  patentes   du  24  juin  1774. 

Armes  :  de  sable  ù  la  fasce  (For,  accompagnée  en  chef  de  deux  pcufs~de-lis  d'argent 
(Fig.  830)  (1). 

Œtal  armovialf  p.   13.) 

François  van  Ertborn,  père  et  fils,  furent  créés  chevaliei-s  héréditaires  et 

obtinrent  décoration   d'armes   par  diplôme  du  1  août  17(17  (-). 

Armes  :  (For  au  chevron  de  (juculcs,  accompagne  de  trois  c'crevisses  de  sable,  posées 
en  pal  (Fig.  837). 

(£lat  arm.,  p.   15.) 

VAH    ES. 

Salomon  Van  Es,  ingénieur  au  service  de  S.  M.  C.  fut  honoré  de  la  dignité 

de  chevalier  par  lettres  de  l'an  1678. 
{Nol}.,  p.  407.)    

Ï3)E    L'ESCAILLS. 

B'ranQois  de  TEscaille,  seigneur  de  Faulez,  archer  de  la  garde  du  corps  de 
rcmpercur  Charles  V,  obtint  de  ce  prince,  par  diplôme  donné  ù  Bruxelles  le 

12  novembre  1518,  la  faculté  de  porter  pour  ai^mes  :  uti  ccu  de  gueules  à  une  main 

gantée  (Forgent,  tenant  le  licol  (Finie  bride  de  sable;  cet  e'cu  timbré  d'un  casque  (Facier 
poli  et  reluisant  taré  de  profil,  la  visière  abattue,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambre- 

quins d'argent  et  de  gueules,  cl  au-dessus,  en  cimier,  une  tête  et  col  de  cheval  (Fargent, 
bridée  de  gueules. 

(1)  C'est  par  diplôme  de  rimpcratricc  Maric-TIiércsc  que  celle  concession  s'est  faite,  en  faveur  d'Anfoinc- 
JosepIi-G.-isloii  Erreridjaiilt,  seigneur  de  Dudzeelc,  Grametz  et  Mansart,  fils  de  Denis-Loiiis-.Iac(ii)es-.fosej)h, 
ccuyer,  seigneur  des  dits  licu.x,  et  de  LcopoIdinc-Annc-IMaric-Tlicrèsc  n'Av.vssASA,  et  époux  de  I.éopoldine- 
Josèplie  r)'-.AvAss.\SA,  comtesse  d'Orroir. 

(2)  Ce  (ii|)iôiiic  fut  octroyé  par  l'impératrice  Marie-Thérèse  à  François-Emmanuel  (et  non  François) 
van  Frthorn,  qui  plus  tard,  le  2b  décembre  1779,  fut  créé  bnron  avec  ses  deseendntils,  par  ordre  de 

primogénilure.  il  fut  premier  directeur  de  la  compagnie  nsiati(]ue  de  Prusse,  établie  à  Fmliden.  l'ii 

de  ses  arrière-petif-lils,  Victor-Charles-Marie  van  Ertijorn,  a  éjiousé,  i-n  !S3S,  l'auline-,'\Iarie-.\nt()iiicl(o 
i)K  \Vai.i  ,  dont  [)!usicurs  enfants,  nés  h  Aerlsclacr. 

To.vu:  I.  91 





—  I-^-^ 

Godefroid-Laiirent-Servais  de  l'Escaille,  de  Namur,   fui  anobli  avec  confirinatiuu         | 

et    apj)i\iljation   d'armes,    changement    de    cimier   et    concession    de    supports,    par 

diplôme  de  l'emperear  Charles  VI  du  S  octobre  171S,  enregistré  dans  la  matricule         f 

de  l'empire. 

Godefroid-Laurent-Servais  de  l'Escaille,  natif  de   Namur,  o1)tint  confirmation  de 
noblesse   ayec  rétroaction  au  8   octobre   171S,   par   lettres   du  28  novembre    1730. 

—  Il  portait  poui"  armes  :  de  gueules,  à  une  main  tenant  le  licol  crnuc  bride,  le  tout 

d'argent,  au  cJief  d\>r,  charge  d'une  aigle  de  sahle  (Fig.  838). 
{Xulj.,  i)p.  /,7,  063  et  779.) 

B'E  SCïiEBEKE.  —  Voyez  de  Glstelles,  dit  d'Esclebeke. 

ÎIE    L'USCUIER. 

î.  Guillaume  TEscuier  épousa  Jeanne  le  l'Estrée,  et  en  eut  Jean  qui  suit.  I 

SI.  Jean   TEscuier,  chevalier,   seigneur  d'Appes  près  de  Rentj,  en  Artois,  marié        1 
â  Isaheau  Taquet,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Terna,  et  de  N....  Brestel,         j 
dame  du  dit  lieu.  Dont  :  .  * 

J 

Pierre  TEscuier,  vicomte  de  Dourlens,  seigneur  de  Brestel,   Terna,   Appes,      .   i 

mort   en  1501.   Il  avait  épousé,   en    P^  noces,   Jeanne   ])E  Fretin,   et,   en  ]■ 

2'^''*  noces,  Jossine  van  den  Drande,   dame   de    Leberglie,    fille    de   Josse,  \ 
seigneur  de  Wevelghem.  —  Du  second  lit  sortij'ont  :  ] 

1°  Jean,  qui  suit.  | 

Et  2°   Isaheau    TEscuier,    mariée    à    Jean    de    Tiiieis'nes.    seigneur    de  ' 

Lombize,  Beaurepaire,  Rebecque,  etc.,  veuf  d'Agnès  de  Croix,  en  Hainaut, 
mort  le  10  juin  1540,  et  enterré  à  Lombize. 

Jean  l'Escuier,  seigneur  de  Brestel,   vicomte  de  Dourlens,  mourut  en  1555,         '\ 
ayant  épousé,  en   ̂ ■^  noces,   Alix    de   la  Motte,    dame    de   Barafle,    et,         ' 
eu  2'-^   noces,   Marie    Uteniiove,   fille    de    Richard,    seigneur    de   Gracht, 

!  mort  le   12  janvier  1528,  et  de  Jossine   de  la  Woestyne.  Du   second  lit         ! 
naquirent  : 

1°  Robert,  qui  suit. 

Et  2°  Jossine  l'Escuier,  mariée,  le  17  sept.   1552,  h  Pierre  d'Edenghex, 
seigneur  de  Hasselt. 

.  Robert  de  rp]scuier,  vicomte  de  Dourlens,  seigneur  de  Brestel,  Terna  et  le 

Berghe,  épousa  Éléonore  le  Vasseur,  fille  de  Guillaume,  seigneur  de 

Valuhon,  Moriensart,  la  Braielle,  Bâillon,  Anstain,  etc.,  et  d'Anne  Quarrk. 
11  gît  dans  l'église  de  Terna,  au  comté  de  S'-Pol.  Leurs  enfants  furent  ; 

1"  Jeanne  l'Escuier,  vicomtesse  do  Dourlens,  dame  de  Brestel,  Terna, 
Aliènes,    Moriensart,    Seroulx,    etc.,    née    à    Arras    en    15G1.    mariée,    le 





28  jauvior   1585,    à    don   Pedro    Oolo:\i.v    {Voyez/,    de    Colo.ma  ,    ci-dov;nit). 

■i"  Auiio  ri<]sciiier,  ulliéo  c\  diui  Clu-istnidic   iJi',  A<_;ujia;uv,  vcador-uciu'ral 

de  rai'tillene,   du   conseil    de  guerre,   etc.    Leni-    liU,    Jean    Dbi   A(;i;iia;u.\, 
mourut  sans  alliance  en  1G51. 

Et  3''  ̂ larie  l'Escuier,  religieuse  de  la  ThieuUoye-lez-An-as. 

Armes  :  d'azur  à  8  losanges  d'or,  posées  en  sautoir  (Fig.  839). 
{iVofi.,  p.  ôiS;  VmiSiippL,  pp.  S7  et  161  ;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  125;  Frafjtu.  (jcncal.,  t.  1,  p.  1 18; 

j}Jclanrjc  de  Cénéal.,  p.    lOG  ) 

Pierre-Adrien  de  l'Espée,  natif  de  Bruges,  fut  créé  chevalier  du  S'-Empire,  lui 

et  tuus  ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  ses  armes  une  couronne 

d'or  au  lieu  de  Ijourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  10  juillet  1713, 

enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  Il  épousa  Anne-Marie  van  Assenede,  de 

laquelle  il  eut  Pierre,  Jean  et  Charles  de  l'Espée,  lesquels  obtinrent  confirmation 

de  noblesse,  d'annes  et  du  titre  de  chevalier,  avec  rétroaction  au  10  juillet  1713, 

ci-dessus,  par  lettres  du  5  juillet  1738.  —  Pierre-Adrien  de  l'Espée  était  mort  à 
la  date  de  ces  dernières  lettres. 

Armes  :  de  sable  à  vue  épée  d'argent,  garnie  d'or,  posée  c)i  bande,  la  pointe  en  bas 
(Fig.  8-10). 

(J\'ob.,  pp.  C39  el.  787.)    

B'ESPISr^HlEîS. 

J[.  Jean  d'Espiennes,  seign''  d'Ablens  et  châtelain  de  Leuze,  épousa,  le  18  a\ril  1581, 

Jossine  de  Pape,  fille  d'Antoine,  seigneur  de  Sursel,  et  de  AVilhehnine 
GuEYS.  —  Il  mourut  en  IGOl  et  fut  inhumé  à  S'^-Jaeques  à  Tourna V; 

elle  en  IGll  et  git  à  Grandinez.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1'^  Guillaume  d'Espiennes,  seigneur  d'Ablens,  mort  en  1010,  ayant  épousé, 
en  1004,  Isabeau,  dame  de  la  Chapelle,  morte  sans  hoirs  le  10  février  1010. 

■J''  Philippe  d'Espieimes,  seigneur  du  A'i>'ier,  ie({uel  épousa,  le  30  jan- 
vier 1013,  Anne  Cappelier,  dame  du  Bailly,  décédée  le  20  février  1010, 

et  mourut  le  30  août  de  la  même  année.  De  cette  alliance  Aiiit  : 

.1.  Charles  d'Espiennes,  chevalier,  seigneur  du  Vivier,  allié,  le  22  sep- 
tendjre  1603  â  Cécile-Françoise  Dennetières,  de  laquelle  il  eut  : 

a.  Alojse-Jacques-Franeois  d'Espiennes. 

b.  Maximilien  d'Espiennes. 

e.  Luc-Frédéric  d'Espiennes. 

(/.  Josse-Alexandre  d'Espiennes. 

t'.  Marie-Madeleine  d'Espiennes. 

f.  Charles- Joseph  d'Espiennes. 

g.  Catherine-Louise  d'Espiennes. 

h.   Fi'ançois-Xavier  d'Espiennes. 
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Et  B.  Bernardine  d'Espiennes,  alliée  à  son  cousin-germain  Liic-Frcdùric  i 

d'Espiennes,  seigneur  de  Beugliem  et  châtelain  de  Leuze.  ] 
3'^  Catherine  d'Espiennes,  morte  sans  alliance.  j 
4'*  Jean,   qui  suit.  j 
Et  5°  Hélène  d'Espiennes,  morte  le  25  septembre  1G50,  ayant  été  mariée  I 

à  Michel  DES  M.\.ystres,  d'azur  au  chevron  d'or,   accompagné  oi  chef  de  deu.x  | 
étoiles  d'argent,   et  en  poiitte  d'une  cigogne  au  natui-el  (Fig.  841),  seigneur  de  | 
liove,  le  17  octobre  1617,  mort  en  décemljre  1032.  De  ce  mariage  naquirent  :  \ 

a.  Isabelle  des  Maystres,  abbesse  des  brigittines  à  Termonde.  1 

b.  Philippe-Guillaume  des  Maystres,  seign'' de  Hove,  chanoine  de  Leuze.  1 
c.  Jean-Baptiste  des  Maystres,  religieux  de  S'-Pierre  à  Gand.  1 

Et  d.  Marie-Françoise  des  Maystres,  morte  le  1  ayril  IGGO,  ayant  été  | 

mariée  en  juin  1653,  à  Eluther  de  Ciiastillon,   seigneur  de  la  Malesse.  | 

décédé  le  11   août  1056,  laissant  mi  fils  unique,   nommé  Philippe-Eluther 
DE  Ciiastillon.  i 

ïï,  Jean  d'Espiennes,   seigneur  de  la  Barre,  châtelain  de  Leuze  et  grand-prévôt  | 
de  Tournai,  mourut  le  20  juin  1042.  Il  avait  épousé,  en  1^^  noces,  CaiIie-  i 

rine  van  Hoorenbeke,  fille  de  Lucas,  et  de  Catlierine  de  Hertogiîe,  —  j 

en  2®^  noces,  Marie  Liebart,  morte  sans  hoirs  en  1619,  —  et,  en  3''^  noces,  ] 
en    octobre   1024,   Isabelle    des  Trompes,    morte   le   G  octobre   1052.    Des  .     j 

P""  et  3'^  mariages  naquirent  :  î i 

(Du  l'^'  Lit.)  ■      \ s 

P  Luc-Fréderic  d'Espiennes,  seigneur  de  Beughem  et  châtelain  de  Leuze,  ; 

lequel  épousa  Bernardine  d'Espiennes,  sa  courtine-germaine.  j 
(Du  3'-  Lit.)  j 

2°  Marie-Françoise  D'Espiennes,  religieuse  de  S^'^-Claire.  \ 

3"  Guillaume-François   d'Espiennes,   capucin.  j 

.  ■  »              4°  Marie-Jacqueline  d'Espiennes.  i 

5"  Pierre-Paul  d'Espiennes,  seigneur  de   Roosbroeck.  j 
6°  Marie-Catherine,  qui  suit.  i 

'                Et  7'^  Isabelle- Adrieune  d'Espiennes,   morte  sans  alliance.                            ■    j 

III!.  Marie-Catherine  d'Espiennes,  mourut  le   17  avril  1703,  ayant  été  mariée,  le  I 
7  février  1G58,  à  N     Ciiastillon,  chevalier,  seigneur  de  Malaize,  etc.,  j 

mort  le  19  novembre   1710.  —  Dont  :                                                 '  î 
1°  Marie-Catherine  Ciiastillon,                __   .  j- 

2"  Charles- Alexandre  Chastillon.               "  j 

3^  Monique-Angélique  Ciiastillon,  femme  de  Philippe-EIuthère  de  Ciias-  | 

tillon.  qu'elle  rendit  père  de  :  a.  Marie-Philippine  de  Ciiastillon,  dame  i 
de  Malaize,  Roosbroeck,  mariée  à  Jean-Philippe   Ysebrant,   seigneur   do  |- 

■  ■     Lendonck,  etc.,   mort  le  28.  mars   1740;  —  et  h.   N    de   Ciiastillon,  ' 
ïaquene  fut  femme  de  N     le  Vaillant,  seigneur  de  Merlin.  î 
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4"  Nicolas-François  Ciiastillon,  seigneur  de  iMnlaizc,  Iluis\valle,  la 

Barre,  etc.,  mort  le  2  août  1722,  âgé  de  5'.)  ans,  ayant  épousé  INlarie- 

ïliérèse  le  Chappelier,  décédée  le   11)  juillet  1718,  âgée  de   (50  ans. 

5'^  Jean-François  Ciiastillon. 

,  Et  G"  Charles-Joseph  Ciiastillon. i 

On  trouve  un  Guillaume  d'Espiennes,  seigneur  de  Warelles,  lequel  brisait  ses  udiics 
de  3  ininelets  iVor  sur  le  chevron,  et  épousa  Marie  de  Houdan.  Dont  : 

Guillaume  d'Espiennes  ou  Despiennes,  seigneur  de  Warelles,  allié  à  Marguerite 
Fourneau,  fille  de  George,  seigneur  de  Cammoiit,  et  de  Jeanne  le  Saice,  laquelle 

le  fit  i)ère  de  : 

Jean  Despiennes,  seigneur  de  Warelles,  époux  de  Marie  Dessus-le  Moustiek. 
fille  de  Jean  et  de   Barbe   i\Ialapert.  Dont  Jean  qui   suit. 

Jean  Despiennes,  seigneur  de  Warelles,  qui  épousa  Aiuelberghe  de  Buzignies, 
dame  de  Levai. 

On  trouve  aussi  un  Philippe  d'Espiennes,  seigneur  de  le  Y  ni,  (pii  épousa  Jeanne 
de  le  Hove,  et  en  eut  : 

Jean-Bnptiste  d'Espiennes,  seigneur  de  le  Val  et  de  Warelles,  créé  chevalier  par 
le  roi  Charles  II  le   1  septembre  1G90,  allié   à   Florence  du  ̂ Iont.  Dont  : 

Séverin-Joseph  d'Espiennes,  seigneui^  de  le  Val,  eréé  chevalier  par  lettres  du  rui 

Philippe  V  du  31  août  1704,  domicilié  à  Mons,  en  Haiiiaut.  —  Ces  lettres  lui  accor- 
dèrent  en  même  temps  deux  lio)is  de  sable  pour  sujiporls. 

P'rançois  et  Aimery-François  d'Espiennes  lurent  créés  chevaliers,  par  lettres  pa- 

tentes du   roi  d'Espagne,  le  31    avril  10G3  (i). 

Armes  :  d'anjcnt  au  cJtevron  de  sable,  acconijnuj^ié  de  trois  trèfles  de  même  (Fig.  812). 

(Xab.,  pp.  i'2S,  Mi  et  (J-2\]Noiiv.  vrai  Supp!  ,   p.    1  (."j  ;   Fruum.  fjcin'al.,  t.   !i,  \>.  -22[,  d'jipi'os 
les  iVcmoircs  de  flî.  Ciiaulks.) 

Don  Francisco  Gomez  épousa  Ana  Martinez-de  Espinu.sa,  de  laquelle   il  eut  : 

Don  Alonso  Gomez-de  Espinosa,  qui  épousa  doua  Elvira  Lasso,  laquelle  le  rendit 

père  de  : 

Don  Diego  Gomez  comte  de  Espinosa,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Saint- 

Jacques,  conseiller  du  conseil  suprême  de  guerre  du  roi  catholique,  mostre-de- 

camp-général  de  ses  armées  aux  Pays,  et  gouverneur  du  château  d'Anvers,  mort 

(I)  Le  (lit  Aimoi-y-François  chcvalior  d'Espiennes,  épousa  Uose  di-;  IIennuyicu,  par  laquelle  il  fut 

bisaïeul  d'Eugcnc-l'rançois-Joscpli  d'Ksjjieiiues,  qui  épousa,  en  1771,  au  château  de  Liéraniont,  au  dioeèso 

de  Noyon,  Agnes  llANMKR-CLERinuooKi:,  dont,  cntr'aulres  cnfauls  :  Gabriel-Louis-Josciih  d'Espiennes, 

époux  do  Françoise   Ri-vant    dr   CvMnr.ONMC,  dont,  cnir'aulres,  une  (ille,  feuime  du   vicomte   vr.   L\iui, 
DE    LA    UlTTIC. 





Je  21  janvier  IGOl.  II  épousa  Marie-Margiiorite  D'AuBEiniONT.  —  Do  cette  alliance 
naquit  : 

Gaspard- Antoine  comte  de  Kspinosa,  mestre-dc-canip  d'une  terco  de  cuirassiers 

espagnols.  Il  fut  héritier  universel  de  son  oncle  maternel,  Charlos-Ignace  D'Aunnu- 
MONT  (Voyez  ci-devant  p.  72). 

Armes  :  d'arijcnt  à  l'arbre  de  sinople  terrassé  de  même,  accosté  de  deux  loups  alfroutés 

de  sable,  et  rampants  contre  l'arbre;  Vécu  bordé  d'une  bordure  de  gueules  à  8  flanchis 

d'or  (Fig.  843). 
(.Vo6.,  p.  578;  Nouv.   Frai  Suppl.,  p.  1315.) 

François  d'Espomereaux,  mort  le  27  mars  1518,  étant  veuf  de  Catherine  Daems, 
décédée  le  29  mai  1514,  et  qui  fut  sa  première  femme.  —  De  ce  mariage  vint  : 

Mathieu  d'Espomereaux,  qui  épousa  Cornélie  yan  der  Voort,  de  laquelle  il  eut  : 

Luc  d'Espomereaux,  échevin  d'Anvers  en  1587,  1589,  1591,  1592,  1594,  etc.,  mari 

d'Anne  van  Brecht.  De  ce  mariage  vint  : 

Guillaume  d'Espomereaux,  bourgmestre  d'Anvers  en  1(365,  qui  épousa  Catherine 
YAN  HoYE,  dame  d'Altena.  Leur  fils  Guillaume  suit. 

Guillaume  d'Espomereaux,  dit  van  Hove,  seigneur  de  PIove-S*-Laureut,  eu 

Brahant,  et  d'Altena,  bourgmestre  de  Bruxelles  en  1GG9  et  1G70.  Le  roi  Charles  II, 
par  lettres  patentes  du  10  mai  1G75,  érigea  la  seigneurie  de  Hove-S^-Laurent 
en  baronnie  en  sa  faveur.  —  Il  portait  pour  armes  :  ccartelé,  aux  1  et  4  de  sinople 

à  3  étrilles  d'or,  au  chef  d'argent,  charné  de  3  pommes  de  gueules,  tigées  de  sinople; 

aux  2  et  3  d'argent  à  la  fasce  de  sable,  accompagnée  en  chef  de  2  fers  de  mmdin  de 

même,  et  d'un  lioii  de  sinople  en  pointe;  sur  le  tout  de  ôiible  à  la  bande  échiquetee 

d'argent  et  de  gueules  de  deux  tires,  accompagnée  de  deux  quintefeuilles  d'argent,  percées 

d'or  (Fig.  844). 

Le  dit  Guillaume  d'Espomereaux,  dit  van  Hove,  épousa  Mai'ie  de  CA^■]•:Rso^^ 
et  mourut  en  1G79.  Ses  enfants  furent  : 

h'  Jean-Charles  d'Espomereaux,  dit  van  Hove,  baron  de  Hove,  seigneur  d'Altena. 

Et  2"  Marie-Isabelle-Madeleine  d'Espomereaux,  dit  van  Hove,  mariée  à  Nicolas  de 
Brouchoyen,  greflier,  puis  premier  trésorier  des  domaines  et  finances  des  Pays-Bas, 

(;Vo6.,  p.  478;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  laS  ) 

VAK    ESSEKT. 

jNIichel-Thomas  van  Essen,  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  d'Anvers,  fut  anobli 

par  letti^es  du  18  décembre  1745,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  ses  armes  une  couro)ine 

an  lieu  de  bourlet.  Il  portait  pour  armes  :  de  sable  au  chevron  d'or,  chargé  de  trais 
quintefeuilles  de  gucides   (Fig.  845). 

{Siiile   du   Sttppl.    au   A'o6.,    1086-1762,   p.  211;    h'tat   annoriul,   \).  lô.) 
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B'ESTIEBÏBECQUS. 

Edouard  d'Estiembecque,  écuj'er,  seigneur  de  iMillemotte,  scrgent-niajor  de  la 
ville  de  Douay,  lieutenant-gohiéral  ciA'il  et  criminel  de  la  gouvernîince  et  souYt-rain 
bailliage  de  Douai  et  Orcliies,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  lY 

du  10  juillet  1G12,  en  considératio]i  de  son  ancienne  noljlesse,  de  ses  services  et 

de  ceux  i-endus  par  ses  ancêtres. 

Armes  :  écartelé,  aux  1  et  4  de  vair  de  quatre  traits;  aux  2  et  o  d'azur  à  trois 

bandes  d'urgent  (Fig.  816). 

(A'o6  ,  p.  271;    Vrcti  Suppl.,  p.  13G;  Noiiv.  vrai  Suppi.,    p.  -10-2;  iMc'aufj.   (A?  Gnicnl.,  p.   SE)  ) 

B'ESTRÉFY.    —    Voyez    de   Harchies. 

D'ETTEWHART. 

George  d'Ettenliart,  écuyer,  fut  créé  clievalier  du  S'-Empire  par  di])lAme  de 

l'empereur  Ferdinand  III,  donné  à  Vienne  le  28  mars  1G12.  11  portait  :  tranclie 

d'azur  et  d'argent  (Fig.  847). 

{Noh..  p.  2G8;    V'jY/î  Suppl.,   p.    153;  Noiiv.    vrai  Suppl.,  p.   Idl;   Mclang.  de  Gcuédl.,  p.  8S.) 

D'EVE. 

Hubert  d'Eve,  natif  du  pays  de  Limbourg,  fut  anobli  par  lettres  du  G  mars  IGGO. 
{i\oh.,  p.  582).  .   

B'EVE. 

Une  famille  de  ce  nom  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  la  bande  d'argent,  aecom- 
•pagnée  de  deux  eotices  de  même,  la  bande  chargée  de  trois  molettes  de  .sable  (Fig.  818). 

(A'oîti).   vrai  Suppl.,  p.   loj.)    

D'EVERLEIîîG-. 

Pierre  d'Everleng,  natif  de  Coucy,  en  Artois,  fut  anobli  par  lettres  de  janv.  I43G, 

dans  lesquelles  lettres  le  duc  de  Bourgogne  l'appelle  son  conseiller  et  liomme  lige. 

—  Il  \ivait  encore  en  1439  et  portait  pour  armes  :  d'a:iir  au  chevron  d'or,  un  chef 
de   même,   à  3  merlettes   de  sable   (Fig.    819).   —   Selon  un  titre   du  4  février   1 13G 
et  un  autre  du  2  août  1437,  il  portait  :  de   an  cJievron  de  ....   ,  accompagné 

de  3  merlettes  de  .   .   .  .   ,  2  en  chef  et  I  en  pointe,   orné  d'un  casque,  dont  le  cimier 
était  un  plumage  supporté  de  deux  lions,  et  autour  était  écrit  :  Pierre  Everleng. 

Note  :  Lige  signifiait  lié  au  service  du  seigneur  suzerain  d'une  manière  plus 
étroite  que  les  autres  vassaux.  Les  devoirs  de  ïhommage  lige  comprenaient  l'em-ploi 
des  biens  et  de  la  vie  même  pour  le  service  du  seigneur,  excepté  contre  le  père 
de  Yhomme  lige. 

{IS'ob.,   p.    i;    frai  .Snppl.,    p.    .'>;  Nouv.   vrai  Sujipl.,    p.    2;  Mi'-hotrj.  de  Génral.,  p.  2.1 
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YAm    EVERSBYCK. 

Antoine  van  Eversdyck,  conseiller  à  la  Haye,  oljtint,  par  diplôme  de  l'emperein' 

Frédéric  IV,  du  mois  d'octobre  14G5,  la  confirmation  du  titre  de  noblesse,  qui 
lui  avait  été  conféré  par  Charles  de  Bourgogne,  comte  de  Cliarolois.  Il  vivait 

encoi-e  en  1-180.  Il  épousa  Cornélie  van  Nieuwenhove,  de  laquelle  il  eut, 
entr  autres  enra)its  : 

Antoine  van  Eversdyck,  marié  A,  Marie  van  Raephorst.  De  cette  alliance  vint  : 

Antoine  van  Eversdyck  qui  s'allia  avec  Wilhelmine  van  Raesiioorn,  de  laquelle 
naquirent  les  quatre  enfants  qui  suivent  : 

1"  Antoine  van  Eversdyck,  maître-d'liôtel  du  duc  de  Gueldres,  mort  sans  avoir 
été  marie. 

2'^  Servais  van  Eversdyck,   aussi  mort   sans  a^oir  pris  d'alliance. 
3''  ]\Iarguerite  van  Eversdyck,  mariée  à  Frédéric  van  VoonsT-DE  Keppel,  dont 

elle  eut  deux  filles,  Catherine  et  Marie  van  Voorst-de  Keppel,  lesquelles  furent 
mariées. 

Et  4»  Elisabeth  van  Eversdyck,  religieuse  ù  Renchcm.  près  d'Arnliem. 

Armes  :  iraz-ur  à  deux  cltcvroii'^  iVargent,   occoinpagnes  de  3  îoid's  cournlcs  d'ur,  deux 
en   chef  et    une   eit  pointe   (Fig.   850). 

(Xoh.,  p.  .'^;  Suppl.  au  A'o').,  p.  2S.) 

BS    ou    VAK    SVERSBYCK. 

Marcel  de  Eversdyck,  licencié  ès-droits,  fils  de  Corneille,  échevin  de  Middclbourt: 
en  Zélande,  épousa  Cornélie  van  Rosenberch.  et  en  eut  : 

Jean  van  oud-Eversdyck,  épousa  Antoinette  Canis,  avec  lequel  elle  donna  une 
verrière  aux  révérends  pères  carmes  chaussés  à  Anvers,  la  première  de  la  petite 

nef  en  entrant  à  gauche,  sur  laquelle  on. voit  leurs  armes  timbrées.  —  Ils  eurent 

pour  enfants  : 

l"  x\Iàrcel,    qui   suit.  .  '  ■ 

Et  2"  Isabelle  van  Eversdyck,  alliée  à  Calthazar  van  dI':r  IIeyden,  sous-écoutètc 

de  la  ville  d'Anvers  en   1G7S. 

Marcel  van  Eversdyck,  seigneur  de  Hooghelande,  fut  échevin  de  la  ville  d'Anvers. 
Il  mourut  en  IG06,  ayant  épousé  Marie-Marguerite  Crovistyn,  dont  il  eut  : 

V'  N    van  Eversdyck,  religieuse. 

2°  N    van  Eversdyck,  religieuse. 

3"  Agathine  d'Eversdyck. 

Et  4"  Jacqueline-Martine  d'Eversdyck,  dame  de  Hooghelande,  laquelle  fut  mariée! 
à  Simon  de  Neuf  (Neuff  ou  Neeff),  licencié  ès-lois,  conseiller  et  auditeur  du 

château  d'Anvers,  lequel  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II,  en  date  du 
20  mai  1093,  avec  permission  de  porter  les  armes  de  sa  femme,  laquelle  était  la 

dernière  de  cette  fnmille  van  Eversdyck  {Voyez  de  Neuf,  faniille). 

Armes  :  d\)r  à  trois  hures  de  sangliers  au  naturel.   L'ée.n  timbré  d'un  rasq^ie  d'inijeut. 
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ijrilhi  cl  lisi')'é  </V/;',  orné  de  son  hourlct  cl  de  ses  laiiibi'cqiiins  d'or  cl  de  subie,  el  au-dessns, 

en  ci}niei\  un   siinolie)'   nuissanl   au    nalurel  (Fig.   Soi). 

{.\'u!>.^  [).   ;J7G  j   FnKjm.  /jc/tcaL,  t.   V,  p.   138.) 

B'EVORA    Y    VEGA,    —    Voyez   rarticlfj   Rodriguez. 

VAH    SXASBlBE. 

il,  Martin  van  Exaerde  épousa  N....,  de  laquelle  il  eut  : 

IS.  Pierre  van  Exaerde,  allié  ù  Marguerite  van  Grysperre,  fille   d'Arnould,  fils 
de    Guillaume,    et    de    Catherine    Goetii.vls.    —   Ils   furent    inhumés    aux 

récollets   ù   Gand,   où  leurs   blasons  et  leurs   quartiers  furent  placés    sur 

un  pilier  de  la  chaire.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Pierre,  qui  suit. 

Et  2"  Claire  van  Exaerde,   épouse   d'Adrien   van    den    Heede,   fds    de 
■  ̂        '  Josse   et   de   Liévine    Donaes,   qui  mourut   en   1G05  et  glt  avec  elle  aux 

dits  récollets  à  Gand. 

SIS.  Pierre  van  Exaerde  épousa  Jeanne,  fille  de  Jean  de  Hamerj'].  Elle  convola, 
en  secondes  noces,  avec  Zacharias  de  Meveenaere,  fils  de  Pierre.  Du 

premier  mariage  vint  : 

l'V.  Pierre  van  Exaerde,   qui  épousa  Anne  Dullaert,  de  laquelle  il  eut  : 
V'  Anne-Pétronille  van  Exaerde,  fille  dévote  à  Bruges,  morte  le  18  octo- 

bre 171:i.  '  ■ 

Et  2''  Françoise  van  Exaerde,  alliée  à  Gilles  Pauwens,  natif  d'Anvers, 

père,  par  ce  mariage,  d'Anne-Pétronille  Pauwens,  épouse  dlgnace-Théodore 
FoucQUiER,  seigneur  de  Cliaufour,  Depadaux,  Valempretz,  conseiller  k  Lille. 

Autre  foraïîcSïc  ûc  in  faaiiJSc  d'ExacB'de. 

1.  Boniard  van   Exaerde,  échevin  et  greffier  de   S'-Nicolas  et    de  Mieukei'cke   en 
15S2,  épousa  Elisabeth  Pitteurs,  et  en  eut  : 

P  Servais,  qui  suit. 

2"  Pierre  van  Exaerde,  allié  à  Pétronille  Daens.  Dont  : 
a.  Anne  van  Exaerde,  femme  de  N....  Braem. 

Et  b.  Esther  van  Exaerde,  alliée  à  Jean-Baptiste  van  Gyseghem. 

3"^  Françoise  van  Exaerde,   épouse  de  Guillaume  Christiaens.  Dont  : 
Jean  Christiaens,  mari  de  Susanne  de  Tollenaere. 

Et  4'^  Marie  van  Exaerde,  alliée  à  François  de  Cauwere. 

Sï.  Servais  van  Exaerde,  échevin  et  greffier  de  Vrachene  et  de  Saint-Gilles, 
mort  de  la  maladie  contagieuse  le  17  juillet  1025,  ayant  épousé  Anne 

DE  Rycke,  laquelle  le  rendit  père  de  : 

Ton.  I.  
'-92 
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1"  Lainbort  vait  l^]xaei'(I(\  iiioi-t  ;"i  Anv(M's  (Mi   1(m7. 

I*]t  'i"  Jraii-Ba.ptislo  vaii  I-'Aai'i'dc,  (U'cimU'î  1(î  7  iiiiii  id.")!,  iii;iri('  ;'i  Is.'ilicllc 

]>K  C]A\\ic.K,  morte  lo  9  S('ptc'iiil)i'(^  IGKi,  (iUr  de  ('>iiillaiiiiH.'  d  de  Mari^iierilc 
IIauwI';,  dont  : 

Guillaiiino  van  Exaordo,  seign(?up  do  AA^atorliouto,  mort  à  Cuiiid  on  1707, 
sans  alliance. 

lvE:irARQi!E.  —  Los  Frnipiicuis  rjenedloiiiqucf;,  t.  I,  p.  7."),  surmontent  l'arliclo  Exaerdm 

(.\e  doux  écussdns  :  Fun  ccartclc,  aux  1  et  4  irurijrnl  à  i")  InstuKjt's  de  (jucnlcs,  /(o.sva 

2,  1,  2  et  ],  11'  (hniiii'T  se  perdant  dans  la  pointe,  ati.r  2  et  .'>  (/(-  sahfe  à  ô  ('toiles 

à  G  rais  d'ur,  jiasees  en  sautoir  ;  —  l'autre  de  gueules  à  inie  étoile  à  0  rais  d\ir  en 

pointe;  au  ea)iton  d'azur  à  la  fasee  d'or,  aceonipaijnee  de  (>  [:esa)tts  de  même,  o  e)i  eliej 
et   o  en  pointe. 

{rrafjiii.  (ji'nédt.,  t.   I,  p.   Ta.) 

.      V  AH    S  Y  GIS. 

Pliili})|ie  van  Evek',   natif  do    llruxollos,   ccjusoiller  et   maître  de   la  chamliro   dc,^  \ 

ci;tmptes   de  Ili'aliant,   fut  anohli  par  lettres  du  nii  Philippe   \\   du    1(]   mai    IG")!,  : 

et  ce   prince   lui    d(.)una  pour  armes  :  \in   eeu   d'azu)'   à  '.\    ijUnnls   d'oi-,   ])oses  2  et    1,  ! 

les  titji's  e)i  bas;   cet  c'en    timbre  d'un   casque  d'anjeut,  vrillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  \ 

bouidet   et  de  ses   lambreLiui)is  d'or  et  d'a:.nr,    et  au-dessus,   en  cimier,   un  ijland  d'or.  —  j 

Il  représenta  quelque  temps  ;i}irès  au  roi,  que,  depuis  qu'il  avait  été  anobli,  il  aurait  '] 

trouve  qu'il  était   issu  d'une  famille  noble  et  ancienne,  dunt  la   généalogie  de.pèj'c  | 
en  tils  partait   en  ligne   directe   et  légitime   u]]e  filiation    de  2U0   ans,   et  il  obtiiil  I 

sur   sa  requête  le  décret  suivant  :  < 

«  Vciif'  ci'llo.  Sa  Majesté  dcclarc  (pic  les  LcUres  Patentes  d'Aiinoblissenicnl  ci-nionlioiinces,  ne  peiivenl  J 

n'y   pmircDiit.   ii[ipoi-ter  aucun    préjudice   au   suppliant  ou    à    ses   deseeiulans,    au    rei^ard    fie    l'aiicieniir  | 
nolile  oxliacliou    ici    réclamée,    de    laquelle   le   dit    Suppliant    pourroit    être    issu.     Fait    à    .Madrid   \r  i 

treizième   de  Fiivrier   seize  cent   cin(]uanlc  cin([.   "    Etait  pai'oplié  \'   N'inrr^  et  signé  Jijan  Viieori;;.  1 

Pliilil)])e  van  Kyck  et  sa  postérité  ont  depuis  porté  })nur  ai'ines  :  écartelé,  iiu.r  ', 

l  et  -1  d'azui'  à  trois  ijhnids  d'or,  ]iosés  2  et  1,  les  tiijes  en  bas,  qui  est  v.vx  Eyck  ;  j 

aux  2  et  i>  d'arqent  au  cor  de  citasse  de  sable,  lié  de  (p(('uli's,  l'emboueliure  à  sénesire.  ] 

aeconipaijné  de  ?>  roses  de  même,  feuillées  de  sinople,  qui  est  ChELis-D'rTuJGKL:  sur  (c 

tout,  ])arli  émaaehé  d'argent  et  de  gueules,  qui  est  Sweert.s  (Fig.  832). 
[Nu!,.,  p.  r.if»)    

VAH    EYCKE. 

Jacques  van  Eycke,  seigneur  de  Terlnest,  trésorier-gén('ral  de  la  ville  d'Auver;: 
en  1013  et  1041,  mourut  le  24  juillet  1(352,  à  GO  ans,  ayant  épousé,  en  secondes 

noces,  Jeanne  Cams.  —  De  cette  alliance  vint  : 

Jacqiu'S  ̂ 'an  Ey(d\e,  ancien  éclievin  et  premier  clief  de  jxilirc  de  la  ville  d'Au^■(  r-, 

qui  l'ut  anobli   et  olitint  la  permission  de  porter  les  armes  (pie  ses  ;"incètres  av;ii''ni 
portées  de  tous  teirq)s,  par  lettres  du  roi   Clmi'les  11,  domiées  à  ?iladrid  le   11    iio 

vembre  1()7G.  • — •  (.'es  armes  étaient  :  d'argent  au  chevron   d'azuj',   accoinpag)ié  de  Id^s 
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(•/■('/.(;  iiali-iinx'dU's,  an  jiied  /iclic  de  (jticttlcs.  L'ecn  liinbvc  d'un  cn.sijui'  d'unjriit,  [iriUc  cl 
liseré  d'or.  Drue  de  soit  bonrlel  et  de  ses  Iniitlfrciiuins  d'muji'it'  et  d'ir.iir,  "t  (ui-dessiis, 
en  ciiniei-,   mit'  loin'  (("(f;w(r  (Fiu'.  85.">). 

Jean-lî;q)lî;ite  van  Kvcke  fut  anobli  avec  pei'inissiun  de  portoi'  les  armes  'que  ses 

ancêtres  ont  pui'tees  de  tous  temps,  et  de  les  enrichir  {ïiiite  cunroniie  d'or  nu  lien 

de  bourlet,  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  1"  février  KiSO.  —  Ces  mêmes  lettres 
lui  donnent  aussi  le  droit  de  mettre  un  casque  sur  ïécM  des  armes  de  Pierre  v.vx 

hA'CKE,  Sun.  aïeul,  de  Jacques  vax  Eycke,  seigneur  de  Terbiest,  son  père,  et  do 

Juste  VAN  Eyckj-:,  chevalier  du  S^-Sépulcro,   son  oncle  paternel. 
Ses  armes  sont  conime  ci-dessus. 

{.\uli.,  ])\i.  /fSO  et  ooo.)    

VAM    DER.    EYCKEM. 

Josse  van  der  Kvcken  épousa  Barbe  ue  ̂ Mol,  de  laquelle  il  eut  Claude  van  dei' 

Eycken,  seigneur  de  2sederode,  bourgmestre  de  Bruxelles  en  1030,  KUl,  16 J:., 

10-lG  et  1017,  créé  chevalier  par  lettres  du  18  juin  1020.  —  Ses  armes  sont  :  de 

sinople  au  clu'f  d'argent,  e]iai'(jé  de  trois  inacles  de  sable   (Fig.  851). 

VAm    EYÎ^ATTEirJ. 

ï,  Jean  van   Eynatten  épousa  Jeamie  van   NiEUWExnouia.;,    dame   dudit   lieu,    de 
laquelle  il  eut  : 

O.  Thibaut  vau  Eynatten,  seigneur  de  lleuckelem,  près  de   Maeslricht,  luarié   à 

Catherine  van  )iIulchem.  . —  De  ce  mariage  \inl,  : 

,  lierman  van  Eynatten,  seigneur  de  Ileuckelom,  gou\<n'neur  et  drossard  du 

pays  de  Stochem,  mort  en  1503,  et  enterré  dans  l'église  collégiale  d'Arscliut, 
où  se  voit  sa  sépulture  avec  son  é})ita}ihe.  —  11  avait  é[iousé,  en  1181, 

l'disabeth  n'AiisGiiOT,  dame  et  héritière  de  Schoonh<jven  et  de  Thys,  décédée 

en  1531,  tille  de  Henri  D'AiiSCiiOT,  sire  de  Schuunhnven,  et  de  Juth  van 

Edelhampt,  dame  de  Thys.  — De  cette  alliance  ̂ int,  entr'autres  : 

,  Arnuuld  van  Eynatten,  seigneur  de  Heuckelom  et  de  Schoonlmven,  mort 

en  1502,  ayant  été  marié,  en  1*^'^  noces,  à  Anne  de  Bksleyden,  morle 

en  1545,  et,  en  2'-'*  noces,  à  Marguerite  Veriiaecht,  nioi'te  le  11  fév.  1570. 
—  De  ce  dernier  mariage  sortit  : 

1/*.  Thibaut  van  Eynatten,  IP  du  nom,  qui  de  Barbe  awn  Bekckel,  Jille  de  >;icolas, 
seigneur  d'Erembodegem,  eut  Aniould  qui  suit. 

Vï.  Arnould  van  Eynatten,  lE  du  nom,  échevin  de  Louvain  en  1()()2,  1003  et  108-J, 

épousa  Françoise  de  Bouciigueef  ou  de  BoiicnciiAVE,   lille  d'hhigelbert    cl 
■  do  Calhei'inc  de  Eemuke.   —  De  ce  mari;ig<'  vint.  : 
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VIS.  Thierry  van  Ejnatten,  seigneur  de  Terlieyden,  Terhacgen,  etc.,  éclioviii  de 

Luuvain  en  1CG7,  1GG8,  1GG9,  1G71,  etc.,  nioi't  le  9  mars  1G85,  ayant  été 

marié,  en  premières  noces,  à  Marie  t'Seraerts,  dont  il  n'eut  point  d'en- 
fants, —  et,  en  secondes  noces,  ii  Anne-Machtilde  van  Opiie.m,  de  hupielle 

il  eut  : 

1"  Arnould-Lambert  van  Eynatten,  mort  bourgmestre  de  Louvain  le 
4  octobre  1701. 

Et  2"  Nicolas,  qui  suit. 

"VIH.  Nicolas  van  Ej^natten,  seigneur  de  Terheydeu,  Terliaegen,  Gérardmont,  etc., 
éclievin  de  Louvain,  puis  premier  conseiller-pensionnaire  de  la  même  ville 

et  député  ordinaire  aux  états  de  Brabant,  obtint  le  titre  de  baron  do  son 

.  ■  nom  applicable   sur  telle  terre  qu'il   clioisirait,   par  lettres   de  l'emperear 
.  ■  •  Charles  VI  du  25  octobre  1712.  Il  nuiurut  en  1720,  ayant  épousé  Anne 

DE  JuNCLS,  fille  de  Guillaume  et  d'Ursule-Véronique  de  Eoutiiem,  de  laquelle 
il  laissa  Tliierry-Guillaume-Marie  qui  suit. 

ï^.  Thierry-Guillaume-Marie  baron  van  Eynatten,  seigneur  de  Terheyden,  Terliae- 
gen, etc.,  bourgmestre  de  Louvain  en  1750,  1751,  1752,  1753,  1754  et  l-a>, 

épousa,  en  premières  noces,  Ursule-A'^éronique  de  Juncis,  sa  cousine-ger- 
maine, dame  et  héritière  de  Kersbeeck  et  de  }dons,  au  pays  de  Liège,  de 

laquelle  il  ne  lui  restait  qu'une  fille  en  17G0,  —   et,  en  secondes   noces, 

N     DE  Vos-DE  Steenwyck,  veuvo  de  Louis  d'AmExNzaga,   seigneur  de 

Niel-Pierreux,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants. 

Armes  :  iVarijeiit  à  la  bande  de  gueules,  acconiparince  de  six  merletles  de  même,  ran- 
gées en  orle  (Fig.  855). 

{Nob ,  p.  050.) 

ELLA    FAILL 

Pierre  délia  Faille  épousa  A'incente  Calvart,  sœur  de  Guillaume,  alliée  à  Anne 
VAN  Bevere.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jean,   qui  suit. 

2°  Jacques  délia  Faille,  colonel  des  bourgeois  à  Anvers,  mort  le  9  i'év.  1597, 
et  enterré  fi  Notre-Dame  en  la  dite  ville. 

30  pieri-e,  dont  la  postérité  sera  rapportée  après  la  descendance  de  sou 
frère  Jean. 

4'-'  Roger,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 
Et  5'  Catherine  délia  Faille,  mariée  à  Jean  de  Wael. 

.,'  Jean  délia  Faille,  dit  le  Vieil,  natif  d'Anvers,  obtint  de  l'empereur  Ferdinand  l, 
par  diplôme  donné  au  château  royal  de  Prague  le  8  août  15G2,  la  faculiè 

de  porter  pour  armes  celles  que  nous  donnons  à  la  fin  de  cet  article.   Il 
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épousa  Coruélie  van  ukr  Cappki.le,  de  laquol!*'  il   (;iit  les  huit  enfants  (]ui 
.suivent  : 

1'^  Jean  délia  Faille  épousa  Marie  van  deu  Goks,  la([uell<!  le  i-endit  père  de  : 
A.  llaltliazar  délia  Faille,  sei<j,-neui'  de  Waerloos,  lieencié  és-luis,  anohli 

avec  ses  frères  Alexandre,  Jean  et  Melcliioi-,  et  ses  cousins  sous-gorniains 

Vincent,  Jérôme  et  Augustin  délia  Faille,  par  sept' lettres  [patentes  })arti- 
eulières  signées  par  le  roi  Pliilippe  IV,  ù,  Cueiiça,  capitale  du  pays  de  la 

Sierra,  le  3  juin  1642. 

B.  Jean  délia  Faille,  échevin  d'Anvers,   mort  le  FI  janvier  1650. 
C.  Alexandre  délia  Faille,  premier  secrétaire  et  garde  des  Chartres  de 

la  ville  d'Anvers,  mort  le  1  janvier  1653,  avant  épuusé  Marie  Jakssens- 
.         van  Bistiio^-en. 

Et  IJ.  Marie  délia  Faille,  laquelle  fut  mariée  à  André  Happart. 

2°  Martin  délia  Faille,  seigneur  de  Nevele,  conseiller  du  conseil  de  Tami- 
rauté  suprême,  anobli  par  lettres  des  arcliiducs  Albert  et  Isabelle  du 

5  mai  1014,  par  lesquelles  lettres  le  diplôme  de  concession  d'armes  accordé 
à  Jean  délia  Faille,  son  père,  le  8  août  1502,  fut  confirmé.  —  Il  mourut 
le  17  février  1620,  ayant  épousé  Sibille  Stechem,  décédée  le  0  juin  15S9. 
Dont  postérité. 

'   .  "  3''  Cliarles  délia  Faille,   qui   suit. 
4°  Jacques  délia  Faille  épousa  Jossine  Hamei.s. 

5°  Etienne  délia  Faille  épousa  Jeanne  Sciiuïkens. 
6°  Anne  délia  Faille,  femme  de  Robert  van   Eeckeren. 

7*^  Marie  délia  Faille,  alliée  à  Louis  Malapekt  (i). 

lî^t  S*^  Estlier  délia  Faille,  mariée  à  Daniel  van  der  2doLEN. 

El!l,  Charles  délia  Faille  épousa,  en  premières  noces,  Marie  CÉr.ossE,  fille  de  Jean, 

morte  le  26  juillet  1572,  —  et,  en  secondes  noces,  Cécile  Grammaye,  fille 

de  Jacques,  conseiller  et  receveur  des  aides  au  quartier  d'Anvers,  et  de 
Marie  Stalpaert-van  de  Wiele.  —  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  F'''  Lit.) 

1°  Robert  délia  Faille,  mort,  à  l'âge  de  10  mois,  en   1573. 

(Dit  2'-'  Lit.) 
2'^  Jean,  qui  suit. 

3''  Esther  délia  Faille,  mariée,  en  premières  noces,  à  Ileiu'i  Everardi, 
conseiller  du  roi  au  royaume  de  Naples,  —  et,  en  secondes  noces,  à  Jean 
Vilain,  seigneur  de  Dumpel. 

Et  4'-'  Marie  délia  Faille,  épouse  de  Pierre  della  Faille. 

ÏV.  Jean  della  Faille,  seigneur  de  Rymenam  en   1020,  par  ongagère,  mojennant 

(I)   11   était  seigneur  de  Vicux-Gcnibloux,  au   pays  tic  Ilaiiuinl,   et   il    épousa,    on  soconJcs   noces, 
Su/anne  v\^  Tessei.Ii:,  De  ces  deux  mariages  naquirent  quatre  enfants. 
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l'-i,0(H)  Jlin'iiis,  épôusa  .Mario  \'an  uivN  M'()UW1';u1';.  —  l'o  ccllo  alliance  ikl- 

(|uii'(_'iit  : 

1"  Yiiicont  délia  l"'aillo,  seigiieui'  de  Uviiienani,  repris  et  dégag(''  par  le 
rui  eu  IGil,  aiieWi  a.vee  ses  frères  Ji'rtHue  et  AulmisiIii,  par  trtjis  l('lLri.':> 

palejiles  particulières,  d(^pècliées  à  Cueu(:a,  capitale  du  pa\'s  de  la  Sierra, 
le  ;?  juin  1(M2. 

2^  Jean-Charles  délia  Faille,  jésuite  et  cosniugraphe-uiaiMr  au  c(ius(m1  des 

lude.s,   et  député  en  la  yiierre  contre  le   Portugal,  niert  en  1052. 

o"  Jérôme  délia  Faille,   licencié   ès-lois. 

4"  Augustin   délia  Faille,   aussi  licencié  ès-lois. 

Et  5"  Jean-Baptiste   délia  Faille,   (jui   suit. 

'.  Jean-Baptiste  délia  Faille,  seigneur  de  Sainte-iMarie-Lierde,  Assenede,  Saiut- 
Pol  et  jNieultourg,  conseiller  du  conseil  de  Flandres,  puis  président  du 

même  conseil,  fut  créé  chevalier  ])ar  lettres  du  5  jtiiUet  10-11   (i). 

Posiérîit;  tic   PîcB'rc  «Iclïa   Faille,  f!!s  de   B'âca»:*c  et  de  VâBîccsitc  Cftlasrtrt,      < 

ïMCuiâoasBStîS  ci-iScvanît  ata  ï"  ticgré,   S".  ! 

II.  Pierre    délia    Faille    se    noya    à   la    porte    de    S^-George   à    Anvers.    11    avait 

épousé  Marie  van  der  Biiugge,  dite  del  Ponti,  et  en  eut  Pierj'e,  (|ui  suii.       ' 

III.  Pierre  délia  Faille  mourut  à  Anu-onne,  en  Italie,  Tan  1009.  11  avait  é[)nusé  ; 

1"  Catherine  Ciiarees,  fille  de  Gaspai'd,  aliis  de  Baltha/.ar,  —  et  2"  ]\Iarie  j 

DEi.i.A  Faii.le,  fdle  de  Charles  et  de  Cécile  Grammavk,  mentionnés  ci-devam 

au  degré  III  (2).  Dont  :  ,  i' 
(Du  V  Lit.)    .  ; 

F'  Pierre  délia  Faille,  seigneur  de  Hermays  et  de  Barlestein,  comuds-  j 

saire  ordinaire  des  ntontres  aux  Pays-Bas,  ci'é(.'  chevalier  par  lettres  du  , 

fi  avril  1021)  (3).  Il  épousa  Isahelle  Boote.  j 

(Du  2''  Lit.)  .    ,    •  j 

2"  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

Et  3"  I^Iarie-Marguerite  délia  Faille,  maritv  à  Pldlippe  de  ea  Motte.  \ 

seigneur  d'Ingoyghem,  Kerckhove,  etc. 

(1)  C'est  par  erreur  que  le  Notùtiaivc  des  Pcnjs-Ban,  p.  279,  place  ici  ce  Jeaii-Baptislc  délia  Faille  cl 

le  dil  G'=  lils  de  Jean  deila  Faille,  seii^neur  de  llyuienani,  et  de  ,"\laricvAN  diîn  Wouweui:.  —  11  élaii 
fils  aîné  de   Pierre  dcUa  Faille  et  de  Jlaric  délia  Faille,   sa  2<--  feniiiic,  comme  il  sera  dil  ci-ajjrès. 

(2)  Cette  Marie  délia  Faille  convola,  en  secondes  noces,  avec  Jean  v\n  di-k  Si-eeten,  seigneur  d'Iiiecloo, 
conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Gaud. 

(5J  C'est  encore  jiar  erreur  que  le  Noliiliairc  des  Pai/s-Hns  dU,  p.  2Ô~,  que  ce  i'ieri'c  délia  Faille 

était  r)«  fils  de  Jean  (lisez  Jean-Charles),  seigneur  de  Fiymeuam,  et  de  .Marie  v.vn  ni-.\  Wolweui:.  Ces 

derniers  époux  oui  eu  i)our  enfants  :  Jean-Charles,  Viriccul,  Isabelle,  Au-usiin,  Jéronte,  Marie  Ciuislanir, 

(homélie- Jeanne  et  Cécile  délia  l'aille. 



■''^^ 



—    /o;)  — 

Jc;;iii-])niitist(3  délia  Faille,  seigneur  de  S'"-Mai'ie-l.ierd(\  Assenede,  S'-]^i.ii 

ot  Nieuliijiii'g,  conseiller  du  consi'il  d(/  Flandres,  [luis  pi'i'siijeiit  du  aièriK^' 

eoiisoil,  iiioiiriit  lo  28  août  IGOG.  —  Il  avait  (ipoiis;',  ciu  1''  noeos,  iViiiie- 

Marie  ̂ •A^;  uv,s  Brouckk,  huiiudle  mourut  le  1  anùl  l(i;!,s,  (iH,.  ,1e  Pi(MTe, 

eeiiseillcr  du  grand-eoiiseil  à  ]\[alinos,  e(,  de  .\!;ii'''ueri(e  Ci.Aissoxi:;  ei. 

eu  2'"^  iioees,  ̂ Marie  de  CoiiDES-AVADiiii'ONT,  iille  de  Jean-Charles,  seiu'ueur 

de  Cdivssegnies  et  de  la  Barre,  lieutenant-p'éuéral  des  bailliag'es  de  l\.>iu'uai 
et  du  Tounuiisis,  et  de  Jeanne  dk  i,.\  Motte.  De  la  prendère  alliauee  vini  : 

.  T^ierre  (i)    d.-dla   Faille,    seigneur    d'Eecloo,    conseiller    et   receveur-g(huu'al    d(^s 

aides  et  subsides   de   Flandres,    ci-éé   chevali(M'  par  lettres  du  i'î  juin   1055. 

Un  Jean  ilella  Faille,  seigneur  de  Nevele,  éclievin  d'Anvers  en  KlFA  1G20  et 
1C22,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  3  novendjre  1G23  (-).  Jl  é[iousa  Adi'ieinie 
Maes,  et  en  eut  : 

Engelbert   de  la   Faille,  seigneur  d'F^steinpuis  et  de  P^oncdieval,  lequel  obtint  du 
roi  Charles  11,  })ar  lettres  du  20  juillet  1G71,  la  permission  de  taii'e  sujiporter  ses 

armes  [»ar  deux  Léopards   d"or,   conrennés  de  luénu:^,  tenant  chacun  luv  bamuère, 

à   dextre  aux  armes   dklla  Faille,  et  à  sénestre   à    celles  d'Estelmu-js   f>). 

(A'o.'...  pp.  lOi,  i7ù  cl  .{SG)    

Un  Jean-François  délia  Faille,  arrière-petit-fils  de  }\lartin  délia  Faille,  rpii  acquit 

l'ancienne  bammiie  de  Nevele,   en   Flandres,   (jl)tint  du   jcù   Cbai'les  II,  par  lettres 
du    21    mars    1G70,    cuiifniiuitioii    du    titre    de    Ikwoi/.    de    Xwclr,    et    supports    avec 

bannières  jiar  d'autres  lettres  du  20  juillet  1G74  {'). 
(\oh.,  p.  i;.i.)    

Un  Jeau-Uaptisto  délia  Faille,  seigneur  de  Ilnysse,  grand-bailli  de  la  ville  d(! 

Gand  et  de  la  (du'itellenie  du  A'ieux-ljourg,  fut  crtié  clievalier  })a.r  lettres  du  nn 

Philippe  IV  de  ban  1GG4  (-"j).  Il  épousa  Uarbe  Tuiest,  bile  de  Josse,  chevalier, 
seignmir  de  Lovendeghem,  et  eu  eut  : 

(1)  Lisez  Picrrc-lclfsbaUlc.  11  fut  i"  ôcliuvin  aux  parclious  do  Gand  en  lUSO,  el  mnurul  cii  I(il);)^ 

ayant  éponsc  Marie-Callicriac  II.vccaut.  —  F)c  lui  dcsccndiront  les  comtes  dki.la  Fwi.i.k-h'.Vs^knkde. 

(2)  Ce  Jean  délia  Taille  était  fils  aine  de  Alaftiii  délia  l'aille  el  de  Sigillé  SiKciinti,  nienlionaés 
ci-devant  an  II''  (U'gié,  2°. 

(5)  Kngelljert  délia  Faille  fut  créé  baron  d' Eatcinpuis,  par  lettres  patentes  du  roi  Cliarles  II  do 
Tan  167(5.   Il  épousa  Margucrite-IIiéroniminc  dk  Maeuski-arr. 

(/i)  Ce  Jean-François  délia  Faille  était,  fds  do  Jean-yiiirtin,  seigneur  de  la  haionnie  de  iNevele  et 

de  l'oesclc,  comniissiure  royal  pour  le  renouvellement  du  magistrat  de  Ftmdi'cs,  elc..  cl  de  .'Marie  m; 

PiEusii.Mî,  sa    !■■«    femme;    le    dit   Jean-Martin,  frère   d'Fngelhert  délia   l'aille,  meiitioiiné  ei-drssus. 

(■J)  Ce  Jean-Daplislc  délia  Faille  était  fils  d'Ftienne  et  d'Aimc  m;  ia  îîavk,  et  pelil-lils  de  Alartin 

et  do  Sibille  Stechkr,  mentionnés  ci-devant  au  degré  II.  Il  est  le  quinla'ieul,  enlr'anli'cs,  de  M""  Jlippolytc- 
Lonis-Tliéûdorc-Gliislain-Gaëtan  baron  délia  l'aille  d'Ilnysse,  clievalier  do  l'ordre  de  I.éopold,  nien)l)ri; 

du  sénat  belge,  etc.,  époux  de  iM""=  rélagie-Louisc  ur,  Kiiuetiovii  d'Oussi.i.ciikm,  —  de  .M'  (justave- 

Jean-{>aplisle-Aiigusle-nenri-Gldslain  baron  délia  Faille,  éjonx  do  M^  l.éonore-Marie-Colelle-Jo.'^ép'iine- 

Gluslaiac  baronne  de  Loe.n  d'Ensciiedi;,  —  et  de  M''  Adolplic-Joseph-GIiislain  baron  délia  Faille  d'Huysse, 
membre  de  la  Chambre  des  Représentants,  membre  du  Conseil  provincial  de  la  Fle,ndre-OrienIale,  etc.. 

époux  d'Adéla'ido  de  Kerciiove  d'Ousselgiiem. 
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Fordinaiid-IIippulvte  délia  Eaille,   grand-bailli   do  Oaud   on    lOOl,    puis  brigadici- 
dos  ariiioos  du   roi    Philippe   V,    qui   surprit   la  \illo  do   (land  lo  5  juillet  1708,  et 

épousa  Caroliuo-Fr[iru:'oise  de   Lai.aing,  fille  de  Jaeques,  vicomte   d'Audenaerde,  et 
do  Marie-TliérèsG  llYrti-DP:  Delle:\i. 

{iVob.,  p.  4-30  ) 

,i 

Un  François-Albci't  délia  Faille,  seigneur  de  Iluysse,  Ojeke,  Borro  et  Ten  Hove, 
obtint  le  titre  de  bitron  pour  lui  et  ses  descendants  mfdes  et  iemolles,  applicable 

sur  telle  terre  ou  seigneurie  qu'ils  auraient  dans  les  Pays-Bas,  par  lettres  du 
11  février  173G  (i).  • 

i.\ob.,  p.  771.)    

Un  Jean-Baptiste  délia  Faille,  seigneur  de  Reetli  et  de  Laer,  écbevin  d'Anvers 

en  1G78,   1079  et  lOSl,  et  premier  bourgmestre  en  1080,  fils  d'Alexandre  (2),  obtint  ] 

du  roi   Charles  II,  par  lettres   données  à  Madrid  le  3  levi'ier  1075,  la  permission  | 

de  l'aire  supporter   ses  armes  par  deux  léopards  d'or,   armés,  lampassés  et  accolés  ] 
de    gueules,    l)ordés   et  bouclés  d'or,   tenant   chacun    une    bajinière,    à  dextre   aux 

armes  dcUa  Failic,  et  à  sénestre  à  celles  de  licclh.  II  l'ut  créé  chevalier  par  autres  ; 
lettres  du  0  lévrier   1079,  et  avait  épousé  Anne-Mario  VxVN  de  Werve,  de  laquelle  1 
il  a  eu  :  | 

Alexandre  délia  Faille,   seigneur   d'Archennes,  écoutète  d'Anvers  et  marckc-rave  l 

du  pays  de  Ryen,  qui  fut  créé  chevalier  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  4  dé-  ' cembre  1079. 

{Nob.,  p.  47u.) 

Un    Emmannel-Jean-Joseph  délia  Faille,  seigneur  d'Assenede,  fut  créé  comte  par 
lettres  patentes  du  M  mai  1708,  et  obtint  une  couronne  de  marquis  sur  ses  armes  (■'). 

{Élut  arin.,  p.   11  cl  iC). 

Armoiries  de   la  famille   deela  Faille  :  de   .sable,  au  chevron   d\ir,   churqc  de  tmts  | 

(leio's-de-lis   (/'((.:.»;•,  accompag)ie   en  cJief  de  deux   tele.^  de   lions,    aiTiieliees  et   njjvoniées  \ 
d'or,    lanipassees  de  gueules,  et  en  pointe  d'une  tête  de  léopard  d'or,  bouclée  d'un   anneau  1 
de   fer  (mordant  un  anneau   de   sable).    Cimier  :    une  fleur-de-lis  d'az-ur,    mouvante  d'un  i 

croissant  d'or  (Fig.  850).                                                                                .  1 

(Nob  ,   pp.    Ii7,  IGj,   iOi,   233,  270,   27^.,   279,   oôS,  iZQ,  4'Jl,  470,  47y,  483  et  771;   Snilc  du  | 
Suppl.,    16I4-1G30,   p.   211;    Vrai  Suppl.,   p.   82;   Nouv.    vrai   Siippl.,    pp.  Gj,  J03,  23j  et  | 
241;  Fragm.  (/cncal.,  t.  ïll,  p.  42;  iMélang.  de  Gcncal.,  p.  ;,7;  Élut  ami.,  pp.  Il  et  40.)  'I 

(1)  Ce  François-Albert  dclla  Faille  était  fils  de  Fcrdinaiid-JIippoîjte  et  de  Caroline-Françoise  de  La-  J 
I.AING,  (lonl  il  vient  d'être  parle.  | 

(2)  Et  de  îMarie  Jansse.\s-van  Bistiioven,  mentionnés  ci-devant,  au  degré  II,   I",  C.  i 
(3)  n  élait  arrièrc-petit-llls  de  Pierrc-ldesbalde  délia  Faille,  chevalier,  et  de  JJariu-Catlicrinc  IlAfCMcr,  1 

dont  il  a  été  parlé  ci-devant,  J 



^ 



FAFAIGE. 

Jean  Fal'aigo  lut  aiiùbli  par  lettres  de  l'an  1051). 
(Xob.,  p.  377.) 

BE    FAÎLI.ETABJS. 

Alain  de   Failletans,    seigneur  de   Grand-Cliani})s,  l'ut  cyOa''  elie^aliiM-  |iar   lettres 

du  25  nnirs  1503.  Il  portait  pour  armes  :  de  ijucuh's  à  l'aigle  é}>hnjée  .iV argent  (Fig.  S57). 
{.V(>6  ,  p.  !)2.)    

DE    FAILLIÎY. 

Charles  de  l'ailley,  seigneur  de  Reeicourt,  fut  eréé  chevalier  par  lettres  du 

22  avril  lo'.JS.  Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  la  fasce  d'argent,  accompagnée 
de  trois   duloires   de  même  (Fig.  858). 

{Noti.,   p.    dIO;   Irai  Suppl.,  p.  CO  ;  Nouv.  vrai  Su]i])!  ,  p    .{8,  Mrlang.  clc  gcni^al.,  p.  -iD). 

BU    FAÎHG. 

S.  Hugues,  seigneur  du  Faing  et  de  Breu,  général  de  l'armée  du  duc  de  Bour- 

gogne devant  Montbelliard,  en  1473,  et  de  celle  de  l'arclnduc  Maximiîien  I, 
devant  Yvoy,  en  1478,  mourut  gouverneur  de  Luxembourg  en  1480.  Il 

avait  épousé  Jeanne  de  PIautoy,  de  laquelle  il   eut  Henri  qui  suit. 

S!E.  Heriri,  seigneur  du  Faing,  de  Linay,  la  Crouée  et  Orifremont,  épousa  Agnès 

dame  de  Tassigny  et  de  Saprigne.  De  ce  mariage  vint  : 

SXÎ.  Jean,  seigneur  du  Faing,  de  Linay,  la  Crouée  et  Criflemont,  gouverneur, 

capitaine  et  prévôt  du  comté  de  Chiny,  mort  en  1594.  Il  eut  de  sa  femme, 

Françoise  de  Cugnon,  dame  d'Ethe  et  de  Belmont,  Gilles  qui  suit. 

S'y",  Gilles   du   Faing,   seigneur  de  Linay,   Grifl'emont,    la  Cr'ouée,  Jamoigne,   sou- 
verain bailli  de  Flandres,  conseiller  de  courte-robe  au  conseil  de  Luxem- 

bourg,  et  conseiller   du   conseil  suprême   de  guerre  de  S.  M.  C,   fut  créé 

j  chevalier  par  lettres   du  20  septembre  1595  (î).  —  La  terre  de  Jamoigne, 
au  comté  de  Chiny,  fut  érigée  en  baronnie,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV, 

du  24  janvier  1023,  en  sa  faveur.  —  Il  mouiait  le  11  décembre  1033,  ayant 

épousé  Marguerite  de  Steenlant,  dame  de  Hasselt,  Hoyen,  Marckeghem, 

Rye,  Pontrave,  etc.,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  1  mars  1055.  Elle  était 
fille  de  Pierre,  chevalier,  conseiller  du  conseil  en  Flandres,  et  de  Mar- 

guerite Maktens.  De  cette  alliance  vint  : 

V.  Philippe-François  du  Faing,  baron  de  Jamoigne,  seigneur  de  LTasselt,  Fourny, 

Pontrave,  Marckeghem,  etc.,  conseiller  de  courte-robe  au  conseil  de  Luxern- 

(1)  Ces  lottrcs  pah'iiU's    furent  signets   à    Saint-Laiircnt  :   il  y  csl  dit  oiilr'aulrps  que  Gilles  du  Fainfj; 
est  crée  elievalicr  de  la  main  du  prince  royal,  en  récompense  de  ses  loyanx  services. 

TovK   [.  1>3 
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bourg,  député  ordinaire  de   l'état  noble  de  la  dite   province,  gentilhomme  , 
de  la  bouche  du  roi,  gouverneur  de  Florenville,  capitaine,  prévôt  et  grujcr  ■ 
du  comté  de  Chiny.   H  fut  créé  comte  de  Hasselt,  en  Flandres,  par  lettres  J 

du  r()i   Philippe   IV  du   17   octobre   IGOl,  et  mourut   le   2  déceml)ro  10S(t. 

Il   avait  épousé  Pétronille-Isabelle    Morel,   larpielle    lui   survécut  jusqu'au  • 
7  JLiillet  IGSG.    Cette  dame  était  fdle   de  George,  soigueur  de  Taugry,    et  ] 

d'Anne  de  Wadripont.   —   Du  dit  mariage,  entr'autres   enfants,   vinrent  :  i  • 
P  Landjerte-Constance  du  Faing,   dame  de   Tordre   de   la  croix   étoiléo, 

■    mariée,  en  1684,   à  Charles  comte  des  Armoises,  marquis  d'Aunoy,  con- 

seiller d'état  du  duc  Léopold  de  Lorraine,  et  gouverneur  des  princes  ses 
fils,   mort  sans  postérité  le  9  octobre   1728.  ' 

Et  2*^  Alexandre-George,  qui  suit.  !• 

Alexandre-George  du    Faing,    comte    de  Hasselt,   baron    de  Jamoigne,    etc.,  ,: 
fut  premier  échevin  de  la  Keure  de  Gand  en   1709,  et  mourut  le  3  juillet  I 

de   cette  année,  ou  l'année  suivante.   Il  avait  épousé  j\Iarie-Isabelle-Ernes-  ! 
tine  DE  Gand,   dite  Vilain,    comtesse   de   Liberchies,   laquelle  mourut  en  ' ! 

novembre   1749,   ayant  convolé,    en   secondes  noces,  par  contrat  du  8  jau-       .] 

vier    1716,    avec   Frédéric-François    Volcaert,   ou   A'olckaert,   comte   de 
Weldene,  mort  grand-bailli  du  pays  de  Waes   le  24  décendire  1736,  dont       ■ 
un  fils,  mort  sans  alliance  en  1743.  Du  premier  mariage  vint  : 

.,  Lambertine-Lamorale-Thérèse  du   Faing,    comtesse   de  Hasselt,   Ijaronne  do  \ 

Jamoigne,    etc.,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée,  mariée,  le  17  avril  17::^7  [ 

ou   1721,  à  Eugène-^larie   de  Lannoy,  comte  de  la  Motterie.  (Voyez  l'ar-  ■] 
ticle  du  comté  de  la  Motterie,  au  tome  11.)  Elle  était  née  le  6  juillet  170.^.  ; 

Le  dit  comte  de  la  Motterie  fut  conseiller  intime  d'état  actuel  de  LL.  ] 

MM.   IL    et    RR.,   lieutenant-feld-maréchal   des    armées    de    l'impératrice-  \ 

reine,  etc.,   mourut  gouverneur   de  la  cour  de   Bruxelles   en    1755,  le  16"  ̂  
de  sa  maison  chevalier  de  la  Toison  d'or. j 

Armes  :  d'or  à  ruigle  de  sable,  nu  vol  abaissé,  becquée,  memhrée  et  languéc  de  gueu- 
les (Fig.  859).  ; 

{Noli.,  pp.  98,  18G,  232  cl  402;  Snilc  du  SuppL  au  Nob.,  lUù'j-lGlî,  p.  tiO;  Mchotçj-,  p.  00.)        j 

FALEEAriS,   —   ̂ 'oii'   Saint-Mat'rls    Falerans.  | 

FALLîGrAIS-DE    LA    CKOÏX.  | 

Ghislain    Falligan-de    la   Croix,    conseiller-fiscal    au   conseil   de    Tournai,   obtint  | 
confirmation  de   noblesse,   avec   anoblissement  en   tant   que  besoin    serait,   et  une  1 

couronne  sur  le   heaume,  par  lettres  du  18  août  1742.  —  11  portait  pour  armes  :  | 

d'axAir  à  une  ancre  de  navire  d'argent,  accompagnée  de  3  étoiles  à  6  rais  mal  ordonnées  i 

d'or  (Fig.  860). 
[Suite  du  Suppl.  au  Noh,,  168G-i762,  p.  217;  État  arm.,  p.   13.) 
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DE    LA    FARGE. 

Antoine  do  la  Farge,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'Espagne,  dans  le  régi- 

ment d'Egniunt,  vivant  encore  le  9  janvier  173-1,  avait  épousé  Florouce  le  Powi^h, 
dame  de  13oucliaute,  par  contrat  du  10  aoiU  1(308,  —  Kilo  était  lille  do  Charles 

LE  PuYVii!::,  seigneur  de  Boucliaute  et  Ter  Peke,  et  d'Adrieiiuo-Franroise  de 
CoREMiusE  (Voyez  le  Poyvke).  De  cette  alliance  vint  : 

François-Louis  de  la  Farge,  fils  unique,  seigneur  de  Boucliaute,  lieutenant- 

souverain-bailli  des  villes  d'Alost  et  de  Grandmont,  et  bailli  de  la  cour  féodale 

de  S.  M.  au  perron  d'Alost.  — •  Il  naquit  le  2  décendjre  1C99,  et  mourut  le 
15  avril  1731.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  28  septembre  1721,  Liévine- 

Hiigone  DE  Crâne,  laquelle  convola,  en  2'-'  noces,  avec  Corneille-François  le 

Paciitere,  né  à  Tenremonde  le  14  juillet  1701,  enti'é  au  service  dans  le  corps 

de  l'artillerie  des  Pays-Bas  en  1741,  capitaine  au  dit  corps  le  1  décembre  1703, 
mort  le  5  juin  1776,  à  75  ans,  sans  postérité.  —  La  dite  Liévine-Hugone  de  Crane 
était  née  le  7  septembre  1734,  de  Louis  de  Crâne,  seigneur  de  Scheppers,  et  de 

Marie-Madeleine-Tliérèse  Wackins.  —  Les  enfants  qu'elle  eut  de  son  premier 
mari  furent  : 

1°  François-Charles-Josepli  de  la  Farge,  seign'"  de  Bouchante;  non  marié  en  1779. 

2''  Jeanne-Antoinette-Catherine  de  la  Farge,  mariée  à  Malines,  le  2  février  1701, 
à  Ferdinand-Joseph  de  Villegas,  seigneur  de  Serville,  dont  elle  était  veuve  sans 
enfants,  en  1702.  Il  était  fils  de  Melchior  de  Villegas,  seigneur  de  Serville,  et 

de  Marie-Pétronille-Josèphe   Keele. 

Et  3'^  Isabelle-Rose-Françoise  de  la  Farge  ,  béguine  au  grand-béguinage  X 
Malines,  par  profession   de    1747. 

{Suile  du  Suppl.  au  lYob.,  1C14-1630,  p.   12G  ) 

BE    FARIAUX. 

Jacques  de   Fariaux,  seigneur   de    Maulde    et   de   Cour-d'Abaumont,    et  Nicolas-' 
Ignace   de   Fariaux,   seigneur  de  Troisville  et  de  Bertries,  furent  créés   chevaliers 

par  lettres  de  l'an  1059. 

Jacques   de   Fariaux,  chevalier  (probablement  le  môme  que   ci-dessus),   seigneur 

de  î\Iaulde,  en  Ilainaut,   Strythem,   Lombecke-Notre-Dame  et  Cour-Abaumont,    du 

conseil  de  guerre,  général  de  bataille,   gouverneur  et  châtelain   de  la  ville  d'Ath, 
fut,   en  considération  de  ses  services,  créé  vicomte  de  Maulde,  par  lettres  du  roi 

■Charles  II  de  l'an  1079. 

Armes  :   d'azur  au  cftevron  accompagné   de  deux  étoiles   en    chef  cl    d'un    trèjlc    en 

pointe,  le  tout  d'or  (Fig.  861). 
(iVo6.,  pp.  576  et  oOl.) 
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'         •  ■  i' FASiîSEAU.  L 
I 

Guillaume  Fariseau  épousa  Anne  van  Santbergen,  de  laquelle   il  eut  :  ,; 

Guillaume  Fariseau,  qui  épousa  Marie   de  PLii:cKER.  De  ce  mariage  vint  :  , 

Pierre  Fariseau,   seigneur  de  Steynockerseel,   Immelgliem,   Wambeeck,  Storrc- 

beke,  etc.,  entrepreneur  des  fourrages   des  armées  du  roi   et   de  celles  des  alliés 

aux  Pays-Bas,   anobli  par  lettres  du  13  août  109S,  et  créé  clievalier  par  d'autres     . 

du  23  avril  1G99.  •  j 

Armes  :  écartelé,  aux  l  et  4  d'argent  au  chevron  de  gueules,  chargé  de  trois  étoiles 

d'or  et  accompag)ié  de  trois  lionceaux  de  gueules,  armés  et  lauipussés  d'azur,  qui  est 

Fariseau;  aux  2  et  3  d'argent  à  un  corbeau  essorant  de  sable,  perclté  sur  un  écot  de 

gueules,  qui  est  de  Plecker.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argoit,  grillé  et  liseré  d'or,  j 

orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cinucr, 

un  lion,  naissant  de  gueules,  armé  et  lampassé  d'azur  (Fig.  862).  ; 

{iVab.,  p.  008)  I 

DE    FARVACQUES.  ! 

Robert  de  Farvacques,  proto^medicus  des  armées  du  roi  aux  Pays-Bas  et  inédeciu 

de  ses  gardes-du-corps,  dits  archers,  fut  réhabilité  et  rétabli  dans  l'état  de  noblesse 

de  ses  prédécesseurs,  et  anobli  de  nouveau  si  besoin  était,  par  lettres  du  roi  Plu- 
lippe  IV,  datées  de  Madrid  du  13  juin  IGOl. 

Armes  :  d'argent  au  chevron  de  gueules,  accompagné  de  trois  niulettes  d'éperons  déazur.      ; 

L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent 
et  de   gueules,   et  au-dessus,    en   cimier,   un   buste  de    maure   naissant,    vêtu   et   boutonne      | 

d'or,  et  tortillé  d'argent.   Supports  :  un  lion   d'or,    à   dextre,   et    un   griffon  de  ■même,   a      j 
semestre  (Fig.  8G3).  | 

{NotK,  p.  599).  j 

.      DE    FAUCOM. 

Jean-Pierre  do  Faucon,  seigneur  de  Redu,   au  pays   de   Luxembourg,  fut  aiujlùi 

par  lettres  du  21  janvier  1G7G. 

Armes  :  écartelé,   au   1   d'azur  au  faucon  d'argent;    au  2  de  gueules  à  la  croix  d ar- 

gent;  au  3  pleiJi  d'azur,    au   4  plein   de    gueules.    L'écu    timbré   d.'un  casque   d'argent, 

grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur,  et  au-dessu-<, 

en  cimier,  un  faucon  d'argent  (Fig.  8G1). 

{Nob.,  p.  483.) 

FAULCOBIMSEK. 

Guillaume-Servais,  Albert-Philippe  et  Nicolas-Frauçois  Faulconnier  furent  anobli^ 

par  lettres  de  l'an  1665. 
{Nob.,  p.  ii2.)  „.   . 
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Jér'ùme-Aiitoijie  Favere;ui  fut  anoljli  le   19  avril    17-17. 

Anues  :  iFanjetit   à   nn  arbre   tenuissc   de  sinopli',   i>o-<c    à   dextrc,    aci'o.^tt''  à   sthieiitre 

d'un  lion   de.   .saldi-,    lampassc  de  gueules  et  conro)iné  d'or   (Fig.  805). 
(Suite  du  i\ul>.,   1G8G-17G-2,  p.  2<i2;  Élut  annor.,   p.   13.) 

BU    FAY-BOKEUX. 

Jean    du    Faj-Doreux,    de  Luxembourg-,   fut    anobli  par  diplôme    de  l'empereur 

Charles  VI,   du  11  mai  1721,   enregistré   dans   la  matricule  de  l'empire. 
(Noh.,  p.  0S7  ) 

.  LE    FEEUS. 

Théodore-François  le  Febue,  feld-maréchal-lieutenant  des  armées  de  l'impératrice- 
reine,  obtint  le  titre  de  baron,  des  supports  et  une  couronne  rehaussée  de  perles, 

par  lettres  du  5  août  1758. 

Armes:  d'anjenl  à  la  fasce  de  gueules,  accompagnée  en  chef  de  tivis  merlettes  de 
sable  (Fig.  8GGj. 

[Suile  du  Sappl.  au  Nob.,   16SG-1762,  p.  SOj;  État  ann.,  p.   13.) 

LE    FEBUE.E. 

Pierre  le  Felrare,  natif  de  Béthune,  en  xVrtois,  fut  anobli  par  l'empereur  "Maxi- 
milien  I,  avec  Philippe  et  Jean  ses  fils,  et  ses  autres  enfants  nés  et  à  naître  en 

légitime  mariage,  par  diplôme  donné  à  Landau  le  18  nuvemljre  1512,  enregistré 

i\  Lille,  et  au  conseil  d'Artois,    au  registre   des  commissiujis,  page  2047. 

Armes  :  coupe  d^'or  et  d'azv.r,   au   griU'on  de  /';;/;   à  l'autre  (Fig.  867). 
{t\ob.,   p.    23;    V)-(ii  Suppl.,    p.    IG;    Mclainj.  de  Gcttcal.,   p.    Il  ) 

LE    FBBURE. 

Gabriel  le  Febure  épousa  Charlotte  de  Fresne,  de  laquelle  il  eut  : 

Jacques,  Guillaume  et  Gabriel  le  Febure,  seigneurs  de  Pierbais,  lesquels  obtin- 
rent du  roi  Philippe  IV,  par  trois  lettres  patentes  particulières  dépêchées  à  Madrid 

le  24  mars  1653,  réhabilitation  de  noblesse  en  la  famille  de  le  Febure,  en  Nor- 

mandie, anoblie  par  Charles  VII,  roi  de  France,  en  1440,  avec  anoblissement  de 

nouveau,  si  besoin  était,  et  permission  de  porter  pour  armes  :  u)i  c'en  bnrelé  d'argent 

et  d'azur  de  dix  pièces,  à  u)ie  tour  d'argent,  la  porte  ouverte,  brochante  sur  le  tout; 

cet  c'en  timbré  d'un  casque  d'argent,  grille  et  liseré  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  et 

bourlet  d'argent  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  u»  lion  naissant  d'argent,  ar)né  et 
lampassé  de  gueules  (Fig.  868). 
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Guilliiume  le  Febiire,  seigneur  de  la  Qiieve  et  en  Laerebroeck,  obtint  du  roi 

Charles  II,  par  lettres  dép(k-liées  à  Madrid  le  15  juin  1071,  réhabilitation  de 
noblesse  avec  anoblissement  si  besoin  était,  et  permission  de  porter  pour  armes 

comme  ci-dessus. 

Jérôme  le  Febure,  receveur  des  contributions  volontaires  à  Bruxelles,  moi't  le 
1  avril  1070,  avait  épousé,  en  premières  noces,  le  10  novembre  1030,  Anne  le  Mire, 

laquelle  mourut  le  12  juin  1050,  et  en  secondes  noces,  le  2  février  1052,  Elisabeth 

HuYBRECirrs,  laquelle  mourut  le  14  octobre  1055.  —  Du  premier  lit  vint  :  Gabriel 

le  Febure,  seigneur  de  Gosselies,  conseiller-assesseur  du  mont-de-piété  de  Bruxel- 

les, juge-saltier  du  duché  de  Brabant  et  de  la  chaîubre  des  impôts  à  Vilvorde,  qui 
obtint  réhabilitation  de  noblesse  avec  anoblissement  en  tant  que  Ijesoin  serait,  par 

lettres  dépêchées  à  Madrid  le  30  mars  1084.  —  Du  second  lit  naquit  :  Henri  le 

Febure,  licencié  ès-lois,  lequel  obtint  réhabilitation  de  noblesse,  avec  anoblissement 

en  tant  que  besoin  serait,  par  lettres  datées  de  Madi'id  du  12  décembre  1070.  — 

Ces  dits  Gabriel  et  Henri  le  Febure  portaient  leurs  armes  comme  ci-devant. 

(l\ub.,  pp.  5-2G,  A'ji,  U03  et  U27  )    

LE    FE3URE. 

Un  Franrois  le  Febure,  natif  de  Mons,  en  Hainaut,  fut  anobli  par  lettres  du 
30  mars  1081. 

{^'ob.,  p.  si7.)  "       ■ 

LE    FEBURE.  f 

Jean  le  Febure  épousa,  en  2'-'*  noces,  Catherine  de  C.vverson,  de  laquelle  il  eut  :  | 
Jacques  le  Febure,  qui  épousa  Marie  van  der  Reest.  De  ce  mariage  vint  :  }^ 

Guillaume-Albert  le  Febure,  échevin  de  Bruxelles  en  1083,  1081,  1080,  et  trésorier 

de   la  même  ville   en  1087  et  1088,  anobli  par  lettres  datées  de  Madrid  du  9  sep-     '  | 
tembre  1(305.  | 

Armes  :   ccartclc,   aux    1    et  4    ch'   (lueulcs   nu    cltcvron   (For,    accoiiipaguc    en    chef  de  | 

deux    quiiitefeuiUes    d'argent,   pereees   d'or,    et   en    pointe    d'un    nuiillet    de   sable,  penehé  \ 

vers  la  droite   de  l'eeu,    qui  est  le  Febure;   aux  2  et  3  d'argent  à   la   fasce   d'(L:.ur,  l 

accompagnée  en  chef  d'un  lion  de  gueules,   armé  et  lanipassé  d'or,   naissant   de  la  fasce,  | 

et   en  pointe  d'une  étoile  à  six  rais  d'azur,  qui  est  van   der  Reest.  —  L'écu  timbré  | 
d'un   casque    d'argent,  grillé  et   liseré  d'or,   orné  de   son  bourlel   et   de   ses   lambrequins  | 

d'or  et  de  gueules,   et  au-dessus,   en   cimier,   un   vol,  dont  nue  partie  est  d'or  et  l'autre 
de  gueules  (Fig.  809). 

{Nob.,  p.  m7.)  '     '    .  . 

LE    FEBURE. 

Michel  \e  Febure,  sergent-major  de  la  ville  d'Audenaerde,  épousa  Marguerite- 
Jeanne  VAN  DEN  Kerckhove,  dit  VAN  DER  Varent,  laquelle,  étant  sa  veuve, 

obtint  sur  sa  requête,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  \l  du  14  septemlire   1710, 
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confirmatioM  de  noblesse   et  d'armes,   en   Caveur   de    ses   onûmts   issus   de    son   dit 
mariage. 

Armes  :  d'a:ur   au   chevron   d'or,    acconipiigiie'  de    (rois    vloiles    à    six   rais   de    vicvie. 

L'ecu    linibre  d'ini    caaque  d'argent,  grille   et   libère  d'ur,    oriu'   de   sîdi    hoarlet    et    de   sea 

hnnbreijuins  d'or  et  d'a.:-vr,  et  aa-dessns,  en  ci)nie)-,  ■une  aigle  naissante  d'or  (Fig".    870). 
{i\ob.,  p.  809.)    

LE    FEBVRE. 

Albert-Joseph   le  P'^ebrre,  éclievin  de  Ninove,    fut  anobli  par  lettres  du  21  jan- 
vier 1755.   Il  portait  pour  armes  :    d'or  à  une  fasee  de   gueules,  chargée   d'iine  étoile 

à  6  rais  d'argent  et  accompagnée  de  3  trèfles  de  si>iopIe  (Fig.  871). 
(SinVf   du   Suppl.    ail  Ao6,,    1G8C-1702,   p.  2G-j  ;   Elut  armoriai,  p.   13.) 

FELLER. 

Dominique    Feller,    secrétaire   du   conseil   de   Brabant,   natif   do    la   province   de 

Luxembourg,   fut  anobli  par  la  reine  Marie-Thérèse,  le  28  janvier  1741.  —   Ses 

armes  étaient  :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  trèfles  d'urgent  (Fig.  872). 
[Suite  du  Suppl.   au  Nob.,  1G8G-17G2,  p.  Wù.) 

F  E  L  T  S. 

Jean-Ignace  Feltz,  échevin  de  Luxembourg  et  conseiller-receveur  des  aides  ci 

subsides  de  la  même  province,  fut  anobli  par  lettres  du  21  mai  1740.  Il  '"'pousa 
Marie-Elisabeth  de  Meven,  laquelle,  étant  sa  veuve,  obtint  des  supports  et  ré- 

troaction du  titre  de  baron,  en  la  personne  de  feu  son  dit  mari,  avec  permission 

d'appliquer  ce  titre  sur  la  terre  et  seigneurie  de  IMoestorf,  par  lettres  de  l'impé- 
ratrice-reine  du  2  septembre  1757. 

Armes  ;  d'argent  ci  trois  pals  de  gueules,  chargés  chacun  de  trois  lésants  d'or;  au- 

chef  d'or,  chargé  de  deux  merlelti's  de  sable  (Fig.  873). 
{i\ol>.,  p.  807;  Suite  du  Suppl.,  1GSG-17G2,  p.  292.) 
(    

Un  Guillaume-Antoine-François  de  Feltz  fut  créé  baron  le  25  janvier  1772. 

[Elat  ariiK,  pp.   l.j  et  i6)  ■   

PEWTÏM. 

François  Fentin,  prêtre  à  Ypres,  fut  anobli  par  lettres  du  9  août  IGOl,  enté- 

rinées en  la   chambre  des  comptes  à  Lille  le  20  décembre  .suivant. 

Armes  :  écartelé,  aux  1  et  4  d'or  à  3  massacres  de  cerfs  de  gueules  et  nue  molette 

d'éperon  de  sable  en  abîme;  avx  2  et  3  d'or  à  la  bande  de  sable.  iSupports  ;  deux 
griffons  de  sable  (Fig.  874). 

[M oh.,  p.    \7>Z.) 
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FERNANDES-CASTELLO. 

Antoine  Fernandcz-Castillo,  c<)n?Gillor  et  controleTir-pxnKJral  des  fortifications  et 

(•(iiiitnissaiî'e  des  montres  aux  Pays-Bas,  fut  créé  clievalier,  par  lettr<\s  du  roi 

r']n'ii|)[)e  1\'  du  2G  août  1000.  _  . 

Ai'iiies  :  d'ur  à  la  tenir  doujonncc  ih'  trois  petitn^  tours  de  (juculcs,  voulissr'c,  poser  snir 

v)tc  onde  de  quatre  pièces  d'a.iur  et  d'argent.  Cimier  :  nu  dragou  issaiil  d'or,  nri)ic  et 

lautjué  de  ejueules  entre  un  vol  d'azur  (Fig.  875). 
(A'ot/.,  p.  2'i'i]    Vrai  Svppl.,   p.    Ili;   Noxio.   vrni  Suppl.,  p.  80.) 

FESTRAETS. 

Louis-Cliarles-Josepli    Festraets,    avocat    au   conseil   de   Drainant,   fut  anobli   par 

lettres  du  M  février  175G.  Il  portait  pour  armes  :  ecartele,  aux  1  et  4  contrc-e'cartele' 

d'or   et  d'argent,   une  coquille  de  sable  brochante  sur  le  tout;    aux  2  et  3   d'or  à  3  pals 

de  gueules,   au  franc  canton  de  sable.  cJiargé  d'un    lion  d'aïujent  (l''ig.  STô)    (l). 
[Siùte  du  Siippl.    au  NoIk,   1680-1702,   p.  2S2;  Élal  armoriai,   p.   Il  ) 

LE    FEVERE. 

Barbe-Norljertine  Odemaer  obtint  rétroaction  de  noldesse  en  la  personne  de  feu 

son  mari  Louis-Ignace  le  Fevere,  en  son  vivant  conseiller-receveur-général  héré-  ^ 

ditaire  de   la  cbâtellenie  d'Audenarde,  par  lettres  du  13  févi'ier  1752.                  •  : 

Armes  :  d'a.zur  an  chevron  d'argent,  accompagné  de  3  fèves  Hanches  au  naturel  (Fig.  877).  j 

[Suite  du  Sujtpl.  au  Not).,   1G8G-I7C2,  p.  2"J.');  État  ann..  p.    If.)  j i ! 

LE    FEVRE.  I 

ï.  Roland  le  Fevre  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom,  et  en   eut  :  i 

F'  i\Iatliieu,   qui  suit.  ! 

Et  2"  Jeanne  le   Fevre,  mariée  à   Bertram  ^'ercot.   Leur  fils  Bertram  j 
Vercot  épousa  Isabelle  de  Gavry,  fille  de  Jean  et  de  Marie  de  Louveuse,  | 

sœur  de  Jacques  de  Louveuse,  maveur  de  la  ville  d'Arras.  * 

lï.  Mathieu  le  Fevre  épousa  Jeanne  de  Frescot,  aliis  Brisaux,  et  en  eut  les  cinq 

enfants  qui  suivent  :  -, 

(1)  Ces  armoiries  doivent  cire  blasonnées  ainsi  :  ccartclé,  aux  1   cl  4-,  conlrc-ccarlclé  aux  1  et  i  d'or, 

aux  2  et  3  d'argent,   une  coquille  de   sable  brochante  sur  l'écarlelnre,   qui  est  Fnstraets;  aux  2  et  ô.  i 

d'argent  à  ."  pals  de  gueules,  qui  est  Ranst,  au   franc  quartier  de  sable  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  i 
de  gueules,  qui  est  de  Brabant.  \ 

Le  dit  Charles-Joseph  Festraets  était  fils  de  Guillaume,  bourgmestre  de  Tirlemoiit,  mort  en  1738,  et  ! 
de    Claire    de    Ranst,    dernière  du  nom    et   des   armes   dr  Berlltoutj   niortc   en    Mi'i).   —   Son    petit,  lils. 

l>ouis-Dominique-Gliislain   Festraets,  ancien  menrbre  de  l'ordre  équestre  et  des  états  de  la  province  du 
Hrabaiit  méridional,  a  épousé,  en  I82i.  Sophie-Jinrie-Gliislaine-.losépliine  or:  M.\kmx.  i 
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1°  Jean  le  Fevre,  éclievin  du  Franc  en  1492  et  1491,  mort  on  149.-), 

ayant  épousé  Catherine  ou  Marguerite  Avogaki,  ./c  sabU'  a  cinq  [users 

d'or  (Fig.  878),  veuve  de  Philippe  van  Ovkrvklt,  soigneur  de  Tillegeui, 
et  fille  de  Christophe,  par  laquelle  il  fut  père  de  ; 

A.  Léon  le  Fevre,  mort  sans  alliance.  . 

Et  B.  Barbe  le  Fevre,  religieuse  à  Bruges. 

2"  Roland,   qui   suit. 
3°  Simon  le  Fevre,  chanoine  à  Courtrai.  —  Sa  fille  naturelle,  nommée 

Madeleine,  fut  mariée  à  Antoine  de  Vignobles. 

4^  iNlarguerite  le  Fevre,  laquelle  fut  femme  de  Guillaume  de  Fontaine, 

seigneur  de  Péroye,  demeurant  à  Houdain. 

Et  5''  Marie  le  Fevre,  morte  en  1515,  ayant  été  mariée  à  Jean  de  Clekcq, 

échevin  d'Arras,  fils  de  Jacques  et  de  Claire  de  Chantuaisne,  dite  Bou- 

LESAULX,  lequel  mourut  le  15  juin  1516,  et  gît  avec  son  épouse  dans  l'église 
de  S'-Géry  fi  Arras,  devant  Tautel  de  Notre-Dame.  —  Dont  sept  enfants. 

[.  Roland  le  Fevre,  chevalier,  niaître-d'hôtel  de  l'empereur  IMaximilien,  puis 
trésorier-général  de  Philippe  son  fils,  et  commissaire  au  renouvellement 

des  lois  en  Flandres  depuis  1503  jusqu'en  1517,  seigneur  de  Tamisa  au 
pays  de  Waes,  de  Liefvelt,  etc.  Il  épousa  Hadewy  de  Heemstede,  fille 

unique  de  Jean  de  Heemstede  et  de  Benthuysen,  chevalier,  seigneur  des 

dits  lieux,  de  Zylhof,  Arlanderveen,  Outshoorn,  etc.,  et  de  Béatrix  de 
Aixkmade,    dite  van    den  Woude,   fille    de   Floris   de    Alckmade,    et  de 

N    MoLENCAMP.  —  Il  mourut  en  1517  et  fut  inhumé  à  Tamise  dans  la 

chapelle  de  S^®-Amelberge,  sous  une  sépulture  élevée  de  marbre  Ideu,  o(i 

il  fit  bâtir  un  cloître  de  religieuses  de  l'ordre  de  S^'-Dondnique.  —  De 
cette  alliance  naquirent  : 

P"*  Philippotte  le  Fevre,  morte  sans  enfants  de  ses  deux  maris,  Jean  de 

SwiETEN,  seigneur  d'Opmeer,  fils  d'Adrien,  chevalier,  et  d'Ottelyne  d'Eg- 
MONT,  —  et  Jacques  de  Recourt,  baron  de  Licques,  chevalier  de  Jérusalem, 
châtelain  de  Lens. 

2''  Jean,  qui  suit. 

3''  Engelbert  le  Fevre,  dit  Heemstede,  prévôt  de  Maestricht  et  Was- 

senborg.    ■ 

4**  François  le  Fevre,  dit  Heemstede,  chevalier,  seigneur  de  Tamise, 

Arlanderveen  et  Outshoorn,  colonel  d'Allemands,  lequel  devint  seigneur  de 
Liefvelt  par  échange,  et  mourut  sans  enfants  Tan  1510. 

5^^  Roland  le  Fevre,  mort  au  retour  de  la  guerre  que  fit  lemporeur  en 
Provence. 

Et  6'^  Florence   le  Fevre,   dit   Heemstede,   laquelle   épousa   Charles  de 

Bernemicourt,   seigneur  de    la   Tulloy   ou   Thieuloy,   en   Artois,    maître- 

d'hotel  de  Marie,  reine  de  Hongrie.  —  Elle  devint  dame  d'Arlandervecn, 
Vryhof  et   Outshoorn,    par   achat  de    son   neveu,   et  mourut  vers   rannée 

ToMu   }.  ;>i 
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150)1,  laissant  trois  enfants,  (iuo  nous  avons  inentionnus  ri-dovant,  p.  17;î,  j 
articlo  de  Bernemicouut.  | 

IV.  Jonn   le  Fcvre,  dit  do  Ileemstede,  scigncnr  hannorct  do  LioCvcdt,  Iloomslodc,  A 

Zjlliol",  chevalier,  épousa  Adewy,  lillc  do  Nicolas  de  (.'okI''  de  liosciiUYsivN',  | 
à  Alckmade.  —  Il  mourut  en   1522,   ayant  eu   do  sa  dile  ei»ouso  les  ciiu) 
enfants  qui  suivent  : 

1°   Roland-  le    Fevre,    dit    Heemstede,    seigneur    l)anneret    de    Liefvelt,  | 

Heemstede,  Zylliof,   etc.,   lequel  échangea   Liefvelt   à  son  oncle  François,  j 

^  pour     les     biens    et    seigneuries    d'Arlanderveen,     Outshoorn     et    Vrjhof,  | 
lesquels  il  vendit  à  sa  tante  de  la  Thieuloj,  à  l'exception  de  Zjdhof,   qui  j 

fut  vendu  à  Jacques  de  Duvenvoorde,  seigneur  d'Opdam,  etc.  Il  dépensa  | 
tout   son   bien   et  mourut  misérablement  en  15G0.   —  Il  avait  épousé,  en  l 

1541,  Jeanne,  fille  de  Philippe  Schooffs,  clievalier,  et  d'Anne  Roel.vnts,  | 
de  Malines,   et  elle  se  remaria  avec  Paul  van  Meciielen,  écuyer.  .' 

2°  Jossine  le  Fevre,  dite  Heemstede,  alliée  à  Joseph  de  Baansï,  seign''  j 
de  IMélissant.  J 

î 
3'-'  Iladewy  le  Fevre,  dite  Heemstede,  épouse  de  Charles  de  Wissocq,  ■  | 

seigneur  de  Bomj,  etc.                                                             .  | 

4°  François,  qui  suit.  ■  j 
Et  5°  Cornélie  le  Fevre,  dite  Heemstede,  mnriée  avec  Floris  de  Griboval,  \ 

seigneur  de  Berquin,  conseiller  à  Malines.  —  File  mourut  ;\  Gand  en  1542,  ̂  
âgée  de  22  ans,  laissant  pour  enfant  :  ; 

Adolphe   de  Griboval,   seigneur  de   Berquin,  Plessy,  etc.,   que  Jossine  ] 

Sasbout,    son   épouse,   fille   d'Arent,    seigneur    de    Spalant,    chancelier  do  1 
Gueldre,  fit  père  de  :  | 

a.  Antoine  de  Griboval,  seigneur  de  Bei-quin,  Plessy,  etc.  | 
b.  Béatrix  de  Griboval,  alliée  au  seigneur  de  Chevry,  prévôt  de  Mons.  1 

en  Hainaut. 

c.  Catherine  de   Griboval,   mariée,   en   1G13,   au  seigneur  de  Jumelles.  i 

d.  Louise  de  Griboval.                                                                         '     •  ] 
I                e.  Marguerite  de  Griboval.                                 .  1 

,             f.  Marie  de  Griboval.  i 

q.  Jeanne  de  Griboval.  1 

h.  Florentine  de  Griboval.                 '  | 
/.   Adrienne  de  Griboval.  | 

Et  A'.  Julienne  DE  Griboval.                           _._  'j 

'  ̂ 

V.  François  le  Fevre,  dit  Heemstede,  épousa  à  Louvain,  à  son  plaisir,  la  fille  do  ! 

son  hùte,    nommé    N     Cavertson,   et  vint  à  décadence.    —  Il   eut  do  j 
ce  mariage  :  ; 

P  Jean  le  Fevre,  dit  Heemstede,  page  et  gentilhomme  du  duc  de  Clèvos,  i 

mort  sans  alliance.    '                                                                               ^  I 
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2*^  Kngelberte    le    Fevre,   dite   Ileemstode,   éponso   de   .Mathieu   (K'naL, 
seigneur  de  Malenbourg,  bailli  de  Bourboui'g,   éelieviii   du   Franc.  —   File 

ni()urut  le  3  septembi-e  1559,  et  gît  à  Tabbaye  de  IJourbourg,  laissant  {«our 
enfant  Hadewy  Quieul,  alliée  à  Charles  de  Fontaine,  seigneur  de  Perroj. 

Et  3°  Adewy  le  Fevre,    dite  Heemstede,  15GS,   mariée   ù    un  Espagnol 

du  temps  du  duc  d'Albe,   laquelle  's'en  alla   en  Espagne. 

Armes  :  d'or  à  Fcpce  de  sable,  posée  en  bande,  la  pointe  dirujée  vers  le  chef  de  l.\'cii, 
acconipagïtée  de  deiuc  aigles  aussi  de   sable,   dans   le  sens  de  Vépee  (Fig.  879). 

[Fidijui.  gcnéul.,  t.  IV,   p.   225.)    . 

FEYT,    DIT    LOmGUEVAL. 

Jean  Fejt,  dit  Longueval,    capitaine   d'une  compagnie   de  cuirassiers,   l'ut  anubli 
par  lettres  du   15   aoiit  1G43. 

(Noh.,  p.  270.)  ■   

FÎEBART.    --    Voyez   Liepart. 

BE    FÎEHïiEG    (Voir  ci-devant,  p.  219). 

Nou.s  avons  dit  ci-devant,  à  la  page  228,  au  degré  XV,  d'après  les  Fragments 

géncalugiiiHes,  t.  III,  p.  241,  que  Jean  du  Bois,  chevalier,  seigneur  du  Fois,  A'er- 
meille,  etc.,  é])Ousa,  en  secondes  noces,  Jeanne  du  Bois,  dame  de  le  Bourse;  le 

Nobiliaire  des  Pays-Bas,  p.  93,  et  la  Suite  du  Supplément  au  dit  Nobiliaire,  1555- 
1614,  p.  62,  nomment  cette  seconde  femme  Jeanne  Clauwet,  dite  de  AVarengiiien. 

Guislain  de  Fiennes,  que  nous  avons  mentionné  ci-devant  à  la  page  229, 
degré  XVIII,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II,  données  à  Madrid 

le  31  décembre  1593.  Sa  première  femme,  Jeanne  de  Loxgueval,  était  fille  de 

Maximilien  de  Longueval,  créé  premier  baron  de  Bucqu(jy,  seigneur  de  ̂ "aulx, 

conseiller  d'état  d'épée,  et  chef  des  finances  aux  Pays-Bas,  et  de  }iIarguerito  (\é 
Lille,  dame  de  Fresnes",  Gueulesin,  Ilaucourt,  IluaucourL,  Marets,  Bellone  et  Thimogies. 

jMarc  de  Fiennes,  un  des  fils  des  époux  qui  précèdent,  mourut  en  octobre  1651. 

Son  mariage  avec  Madeleine  d'Ongnies  avait  été  célébré  en  1621.  Cette  dame  était 

fille  d'Eustaehe  d'Ongnies,  seigneur  de  Gruzon  et  d'Aiistain,  gouverneur  de  Ilesdiii, 

et  d'PIélène  de  Baudain-de  Mauville.  —  De  ce  mariage  vint,  entr'autres  enfants  : 

Maximilien  de  Fiennes,  comte  de  Lumbres,  seigneur  d'Anstain  et  de  Gruzon, 
maréchal  des  camps  et  armées  de  France,  qui  épousa,  en  1(]G0,  Catherine-Cécile- 

Jeanne  le  Vasseur,  dite  de  Guernonval  (les  Fragm.  gcnéul.,  t.  III,  p.  213,  la 

nomment  le  Quieu-de  Guernonval),  dame  de  la  Motte-Blesquin,  alors  veuve  de 

Jean-Ba}»tiste  comte  de  la  Tour-Saint-Quentin,  mestre-de-cam|t  de  cavalerie  au 

service  d'E.spagne,  et  fille  de  Julien  le  Vasseur,  dit  de  Guernonval,  seigneur  de 
Coulomby  et  de  la  iMotte-Blesquin,  et  d'Antoinette  d'Assignies,  dame  de  Peen- 
lioven.  —  Leurs   enfants   furent  : 
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!•>  Maximilien-François,   qui  suit.  •' 

2"  Joseph  do  Fiennes,  abbé  de  Notre-Dame  de  Campagne,  do  Notre-Dame  des  j 

Ailouds  et  d'Olivet. 

Et  o"  Madeleine-Françoise  de  Fiennes,  mariée,  en  IGvSl,  ;\  Alexandre-François  j 

DE  Croix,  créé  premier  marquis  d'Heucbin,  seigneur  des  prévôtés  de  Frelingiiien,  » 
d'Aliennes,  de  Beaussart,  etc.,  guidon   des  gendarmes  anghiis.  ! 

Maximilien-François  de  Fiennes  obtint  l'érection  de  ses  terres  d'Anstain,  de  Gruzon  ! 

et  de  Cberens  en  marquisat,  sous  le  nom  de  Fiennes,  par  lettres  de  l'an  1698.  —  1 
Il  fut  fait  brigadier  de  cavalerie  en  février  1702,  et  mourut  lieutenant-général  des  ' 

armées  de  France  le  26  avril  1716.  —  Il  avait  épousé,  en  1700,  Louise-Cliarlotte  j 

d'Estampes-de  Mauny,  morte  le  23  février  1752,  iîlle  de  Charles  d'Estampes,  ( 

marquis  de  Mauny  et  de  la  Ferté-Imbaut,  chevalier  des  ordres  du  roi,  mestre-de-  j 

camp  d'un  régiment  de  cavalerie,  chevalier  d'honneur  de  Madame,  capitaine  des  ' 

gardes  du  duc  d'Orléans,  et  de  Marie  du  Régnier.  —  De  ce  mariage  vint  :  ' 
Charles-Maximilien  marquis  de  Fiennes,  né  au  mois  de  septembre  1701,  fait  i 

mestre-de-camp  d'un  régiment  de  cavalerie  de  son  nom  en  1735,  et  créé  maréchal  . 

de  camp  en  1741,  mourut  le  10  février  1750.  —  Il  s'était  allié  avec  Henriette  de  | 
Regnier-de  Boisseleau,  sa  cousine-maternelle,  fille  d'Alexandre,  gouverneur  de  ' 

Charleroi,  et  de  Françoise  Cho.art.  —  Elle  mourut,  ù  l'âge  de  32  ans,  le  10  dé-  . 

cembre  1729,  laissant  pour  enfants  :  '        , 
P  Chrétien-Maximilien,  qui  suit.  ] 

2°  Marie-Charlotte-Eugénie  de  Fiennes,  morte   en   couches   le  20   octobre   1752, 

ayant  épousé,  en  mars  1751,  René-Edouard  Colbert,   marquis  de  Maulevrier,  né       \ 
le  5  février  170G,  fils  de  François-Edouard  Coliœrt,  marquis  de  ),[aulevrier  et  de 

Cholet,  brigadier  des  armées  du  roi,  et  de  Marie-Henriette  de  Froulay-de  Tesse.        i 

Et  3'-'  Adélaïde-Félicité  de   Fiennes,  mariée,  le  2.5   mars   1752,    à  Marie-Josepli 

marquis  de  Matii.arel,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S'-Louis,  gouver-        ; 
neur  de  HonHeur,  en  Normandie,  né  en  1720.  ' 

Chrétien-Maximilien  de  Fiennes,  capitaine  dans  le  régiment  de  son  père,  et 

mestre-de-camp  du  même  régiment  après  lui,  (piand  il  fut  fait  maréchal  de  camp. 

—  11  mourut  sans  alliance  à  Paris,  le  22  avril  1717,  âgé  de  21  ans.  \ 

(Nob.,  p.  U2;  Suite  du  Sttppl.  au  Nob.,  liiuj-lOlî,  p.  Gl.)  ' 

DE    FÎERLAKÎT. 

Théodore  de  Fiorlant,  conseiller  et  maître  de  la  chambre  des  comptes  en  Bra- 
bant,  fut  anobli  au  port  des  armes  anciennes  de  sa  famille,  par  lettres  du  roi 

Philippe  IV,  dépêchées  à  ]\Iadrid  le  11  mai  1629.  Ces  armes  étaient  :  êcartele,  aux         ' 
1  et  4  ;)(ï;7/  d'aruent  et  de  gueules,  à  une  quintefeuille  boutonnée  de  lun  à  l'autre;  aux 
2  et  3  d'azur  à  une  roue  d'or  (^).  ■ 

{.\ob.,  p.  25i.) 

! 

(I)  Ce  Tlic'odorc  de  Fierlant  ou   Fierlanls,  était  fils  de  Simon  cl  de  TliPoJorinc  pe  Wolff,  donl  il 
va  cire   parié  ci-apics.   Il   naquit   à    Bois-lc-Duc  le   21    mars    loTO.  cl  mourut   en   IUjj,  laissant  de  l;i  ; 

poslérilc  de  sa  femme  .Icaniic   Roissel,  qu'il  avait  épouïcc  à  Condc.   cri  IGKî.  ^ 
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i°  Maximilien-François,   qui  suit.  i- 

2"  Josepli  de  Fiennes,  abbé  de  Notre-Dame  de  Campagne,  de  Notre-Dame  dos  j 
Alleuds  et  d'Olivet.  -^ 

Et  3°  Madeleine-Françoise  de  Fiennes,  mariée,  en  IGSl,  à  Alexandre-François  j 

DE  Croix,  créé  premier  marquis  d'IIeucliin,  seigneur  dos  prévôtés  de  Frelingliioii,  1 

d'Allennes,  de  Beaussart,  etc.,  guidon   des  gendarmes  anglais.  j 

Maximilien-François  de  Fiennes  obtint  l'érection  de  ses  terres  d'Anstain,  de  Gruzon  i 
et  de  Cherens  en  marquisat,  sous  le  nom  de  Fiennes,  par  lettres  de  Fan  1698.  —  j 

Il  fut  fait  brigadier  de  cavalerie  en  février  1702,  et  mourut  lieutenant-général  des  ! 

armées  de  France  le  26  avril  1716.  —  Il  avait  épousé,  en  1700,  Louise-Charlotte  j 

d'Estampes-de  Mauny,  morte  le  23  février  1752,  fille  de  Charles  d'Estampes,  I 

marquis  de  Mauny  et  de  la  Ferté-Imbaut,  chevalier  des  ordres  du  roi,  mestre-de-  j 

camp  d'un  régiment  de  cavalerie,  chevalier  d'honneur  de  Madame,  capitaine  des  1 

gardes  du  duc  d'Orléans,  et  de  Marie  du  Régnier.  —  De  ce  mariage  vint  :  j 
Charles-Maximilien  marquis  de  Fiennes,  né  au  mois  de  septembre  1701,  fait  | 

mestre-de-camp  d'un  régiment  de  cavalerie  de  son  nom  en  1735,  et  créé  maréchal  ] 

de  camp  en  1741,  mourut  le  10  février  1750.  —  Il  s'était  allié  avec  Henriette  de  ] 

Regnier-de  Boisseleau,  sa  cousine-maternelle,  fille  d'Alexandre,  gouverneur  de  ; 

Charleroi,  et  de  Françoise  Choart.  —  Elle  mourut,  à  l'âge  de  32  ans,  le  10  dé-  .  ' 

cembre  1729,  laissant  pour  enf^mts  :  '        s 

1°  Chrétien-Maximilien,  qui  suit.  " 

2°  Marie-Charlotte-Eugénie  de  Fiennes,  morte   en   couches   le  20   octobre   1752,        , 

ayant  épousé,  en  mars  1751,  René-Edouard  Colbert,   marquis  de  xMaulevrier,  né       | 
le  5  février  170G,  fils  de  François-Edouard  Colbert,  marquis  de  j\Iaulevrier  et  de        :  ■ 

3 

Cholet,  brigadier  des  armées  du  roi,  et  de  Marie-Henriette  de  Froulay-de  Tesse.       j 

Et  3''  Adélaïde-Félicité  de   Fiennes,  mariée,  le  25  mars   1752,    à  Marie-Joseph 

marquis  de  Matiiarel,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  miliiaire  de  S*-Louis,  gouver-       ] 
neur  de  Honfleur,  en  Normandie,  né  en  1720.  .! 

Chrétien-Maximilien  de   Fiennes,   capitaine   dans   le  régiment    do    son  père,   ci 

Tnostre-(k'-camp  du  même  régiment  après  lui,  «juand  il  fut  fait  maréchal  de  camp. 

—  Il   mourut  sans  alliance  à  Paris,  le  22  avril   1747,  âgé  de  21  ans.  \ 

■     !  {Nob.,  p.  U2;  Suite  du  Stippl.  au  Noh.,  lIJ3o-lCI*,  p.  Cl.)  "  ' 

BB    FIERLAHT. 

Théodore  de  Fieidant,  conseiller  et  maître  de  la  chambre  dos  comptes  en  Bra- 
bant,  fut  anobli    au  port  des  armes  anciennes   de  sa   famille,   par  lettres   du  roi 

Philippe  IV,  dépêchées  à  Madrid  le  11  mai  1629.  Ces  armes  étaient  :  cciniele,  au.i 

1  et  4  parli  iVavijeiit  et  de  gueules,  à  une  quintefeuiUe  boutcvinee  de  ïun  à  l'autre;  aux         \ 

2  et  3  d\nair  à  une  roue  d'or  l}).  ' 

{^ob.,  p.  25^.)  , 

..  ■  ■  j 
(I)  Ce  Tlicodore  de  Fierlant  ou   Fierlanls,  était  fils  de  Simon   et  de  Théodorinc  pe  Wolff,  dont  il 

\A  être   parlé  ci-après.   Il   naquit   à    Bois-le-Duc  le  21    mars    liJ7().  cl  mourut   en   ItiôLI,  laiss.'uit  de  l;i  i 
postérité  de  sa  femme  .fcannc   Rolssel,  qu'il  avait  épousée  à  Condé,   en  ICK».  i 
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ï.  Simon  do  Ficrlant,  conseiller-receveur-général  du  roi  j^ondant  If^  ans  au  quar- 

tier du  Uois-le-Duc,  portait  pour  armes  :  parti  d'anjciU  et  de  gueules,  à  iiiie 

ijuintefeuille  de  l'un  à  Vautre  (Fig.  880),  et  mourut  lo  8  avril  IGOl.  —  Il 

l'ut  enterré,  avec  sa  femme  Théodore  de  Wolff,  aux  Irères  de  la  Croix, 
à  Bois-le-Duc,  avec  cette  épitaplie  :  , 

Nobili  et  Ampiissimo  Vira 
D.    SiMONI    FlERLANT, 

Philippi  II.  Bispaniarum  Régi 
Catliolko  à  Consiliis  ac  per 
18  annos  Ducatûs  Brabautiœ 

in  Districtii  hvjus  Urhis, 

Ditionibiisque  sub  ed  Quœstori  Gênerait, 
nec  non 

D.    TlIEODOR.E    DE   WOLFF, 

.  .  ejus  Charissiinœ  conjvgi, 
Liberi  mœsti  posuére, 

Obiit  ille  8  aprilis  IGOl. 
nia  10  decembris  1021. 

Jacet  et  hic  amplissimus  Dominus 
MaRTINUS    FlERLANT 

eorum  filius 

A^obilis  Paterni  Stemmatis,  animiy  status  ne 
tuniidi  œquiis  hœres,  successor. 

Memoriœ  conjugis  Domicella 
Catharina  van  Eyck, 

Prœvius  antè  obiit  15  febr.  1G22. 

Tu  lector  piis  manibus  benè  ajiprecare. 

Des  dits  Simon  de  Fierlant  et  Théodore  de  AVolff  naquit,  entr'auires, 
Martin  qui  suit. 

■II,  Martin  de  Fierlant,  conseiller-receveur-général  du  roi  au  quartier  de  Bois- 
le-Duc,  après  son  père,  portait  les  mêmes  armes  que  cehii-ci.  Il  épousa 

Catherine  van  Eyck,  laquelle  portait  d'argent  à  trois  pals  retraits  de  sable 
mouvants  du  chef  (Fig.  881).  Cette  dame  était  fille  de  Godefroid  van  Eyck 

et  de  Hehvige  Back.  Son  fds  Simon  suit. 

US.  .Simon  de  Fierlant,  IP  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  l-]odeghem,  conseiller  au 

grand-conseil  à  Malines  par  patentes  du  4  mai  1657,  conseiller  au  conseil 

suprême  des  Pays-Bas  en  1603,  conseiller  d'état  et  chancelier  de  Brabant 
en  1068,  mourut  en  1686.  —  Il  avait  obtenu  du  roi  Philippe  IV,  par  let- 

tres datées  de  Madrid  du  14  novembre  1004,  la  perniissio)i  d'enrichir  Vécu 

de  ses  armes  d'un  cascjue  d'or  (l),  couronné  de  même,  et  pour  supports,  deux 
Indiens  de  carnation,  ornés  à  la  tête,  au  nombril,  aux  bras  et  aux  jambes,  de 

(\)  Celle  concession  est  d'autant  plus  rcmnrquabic  que,  jusqu'alors,    les  rlicvolicrs  do  la  toison  d'or 
avaient  paru  avoir,  seuls,  le  droit  au  port  d'un  casque  d*or. 
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pliunes  cïargent  et  de  giiL'ules,  tciiiint  duicnn  une  hiinuière,  à  ilroite  aux  afiitei 

de  Fierlant,  et  à  gauche  à  celles  de  van  Eijck.  —  Il  avait  épousé,  lo  10  dé- 
cembre 1642,  Anne  yan  ReyneCxOJI,  née  ri  iNIalines  le  1  février  1025,  morte 

le  9  juillet  IGSl,  llllc  de  Thierry  van  1î,f,ynE(;om,.  seigneur  d'J^^ssclieloo, 
docteur  en  droit  canon  et  en  droit  civil,  niinistre  du  priiice-évô(|ue  de 

Liège  à  la  cour  de  Bruxelles,  et  de  Claire-Iiégine  Mecuelman,  dame  de 

Buzej.  —  Du  dit  mariage  vinrent  : 

1°  Régine-Béatrix  de  Fierlant,  mariée  a  Corneille-Albert  Pierman^,, 

seigneur  de  la  Flêcherie,  dont  elle  eut,  entr'autres  enfants,  Amie-Marie 
Piermans,  mariée  à  don  Joseph-Cbarles  Brambilla,  chevalier  de  Tordre 

militaire  de  S''-Jacques,  fils  de  don  Carlos  Brambilla,  aussi  chevalier  de 

l'ordre  militaire  de  S^-Jacques,  et  de  Jeanne-^Marie  yan  Eyck. 
2°  Philippe-Eugène,  qui   suit. 

3°  François-Ignace  de  Fierlant  ('0,  fat  créé  baron  avec  application  de  ce 
titre,  sous  le  nom  de  Fierlant,  sur  une  terre  et  seigneurie  acquise  ou 

i\  acquérir  dans  le  duché  de  Bra1)ant,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du 

G  septembre  1GS8.  Il  fut  aussi  adjoint-amman  de  la  \\\\e.  de  Bruxelles,  fat 
marié.  Laissa  un  fils  aussi  marié  (?),  et  mourut  sans  enfants. 

4*^  Cliarles-Léopold  de  Fierlant,  (pii  fut  successivement  échevin,  boui'g- 
mestre,  trésorier  et  surintendant  du  rivage  de  ki  ville  de  Bruxelles,  et 

mourut  en  1728  (2),  sans  avoir  eu  d'enfants  de  trois  femmes,  dont  la  der- 
nière fut  Reine-Charlotte  de  "^"illegas,  dame  de  Luttre.  Celle-ci  con- 

vola, en  secondes  noces,  avec  Jean-Antoine  de  Varick,  et,  en  3'^'  noces, 
avec  Amé-Louis-Edouard  comte  de  IIalmale,  seigneur  de  Lier  et  de  Lut- 

tre, baron  de  Pelaines,  membre  de  l'état  noble  de  Braljant.  —  Elle  mourut 
le  G  novemlDre  174G,  à  57  ans.  Cette  dame  était  fille  de  Paul-Philippe 

DE  ViLLEGAS,  seigueur  de  Luttre,  et  d'Anne-Thérèse-IIyacinthe  de  KiNscm:)?. 
5"  Dominique  de  Fierlant,  mort  sans  alliance. 

■    ,  Et  G"  Jean-Augustin  de  Fierlant,  marié  à  Isabelle  Cattanko-de  la  Voi.t.v, 

do  Laquelle  il  eut  :  Anne-Charlotte  de  Fierlant,   alliée  :  F'  à  Ant<nne  llAr- 

taert,   seigneur  de  Dieghem,   et  2"  à  Adrien-Philippe   Happaert,    fils   de 

'•  Philippe-Gaspard,  et  d'Anne-Louise  de  Werckiio^'en  (Kerckiioyen?). 

I"V".  Philippe-Ignace  de  Fierlant,  seigneur  de  Bodegliem  et  d'Esscheloo,  d'abonl 
échevin  de  Bruxelles  en  16G9,  1G72,  1G73,  1G75,  1G7G  et  1G77,  puis  con- 

seiller au  conseil  de  Brabant,  mourut  subitement  à  Bruxelles,  étant  assis 

au  dit  conseil,  en  1717  (3).  —  Il  avait  épousé  Marie-Anne  Vecquemans, 

(1)  Selon  d'aulrcs  Simon-François.  —  Il  épousa  à  Bruxelles,  en  1(190,  Marie-Gertrude  en  Mi'alx. 
Son  fils  unique,  Cliarles-Praneois  baron  de  Fierlant,  conseiller  et  commis  des  domaines  le  2  mai  lllUi, 
mourut  sans  postérité. 

(2)  Selon   d'autres   le   1    décembre    1729.   Ses   trois   femmes   furent:   1"   N     de    Finia;    —    2"    Irèrie- 

l'rançoise  de  Arazol.\-dk  O.natr,  fille  de  Matbieu-Augustin.  seis^neur  de  Peuteirliem,  et  d'Anne-Fiuesliiie 
DE  Reakl  (ce  qui  ne  s'accorde  pas  avec  ce  que  nous  avons  dit  ei-devanl  p.  40);  —  5"  Reine-CliarloUo 
DE  ViLMiGAS,  laquelle  eut   pour  héritier  son  ô"  mari,  Amé-Louis-Edonard    de    IIm.male. 

(3)  Lisez  :  le  o  février  1716. 



*- 
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lille  de  Joaii,  seigneur  de  Bodeghem,  conseiller  au  eeiiseil  de  Brabant,  et 

d'Anne  de  Putteue  (de  Poïïer?),  sa  P  femme.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 
P  Pliilippe-Jûsepli  de  Fieriant,  chanoine  de  S^^-Jac^ues  à  Anvers,  et  de 

S'-Pierre  à  Anderleclit. 

~i"  Gnillanme-Antoine-Nicolas,  qui   suit. 

Et  '3"  Jérùme-Simon-Constantin  do  Fieriant,  allié  à  Régine  IIappaert, 
morte  le  0  juin   1770,  dont  postérité. 

Va  Guilkunne-Antoine-Nicolas  de  Fieriant,  seigneur  d'Essclieloo,  chef-écoutète  do 
Turnliout,  mourut  le  14  juillet  1773,  ayant  épousé  Anne-Cliarlotte  van  den 
Broeck,  morte  à  Bruxelles  le  11  mai  17GS.  —  Elle  était  fille  de  Gérard, 

ou  Aubei't-Jacques,  clief-écoutète  de  Turnhout,  et  de  Catherine-Florence 
de  Ryckewaert-de  Tiberciiamps.  —  De  ce  mariage  il  a  laissé  : 

1°  Goswin-Anne-Marie-Félix  de  Fieriant,  conseiller  au  conseil  privé  à 

Bruxelles,  puis  président  du  grand-conseil  à  Malines,  par  patentes  du 

26  décembre  1773,  et  conseiller  d'état  au  gouvernement  des  Pays-Bas 
autricliieiîs,  marié  à  Marie-Thérèse  de  Neny,  sa  cousine  issue  de  germain, 

fille  de  Patrice,  comte  de  Neny,  commandeur  de  l'ordre-royal  de  S^-Etiemie, 

conseiller-intime-d'état-actuel  de  LL.  MM.  IL,  chef-président  du  conseil 

privé  des  Pays-Bas  autrichiens,  conseiller  d'état  d'épée  au  gouvernement 

des  mêmes  provinces,  commissaire-royal  de  l'université  de  Louvain,  et 

d'Albertine  de  Wynants.  —  De  ce  mariage  il  y  a  eu  un  lils. 
•      •    .         2"  Jean-Charles,  qui  suit. 

3°  Jean-François-Joseph  de  Fieriant,  seigneur  d'Esscheloo,  échevin  de 
Bruxelles  en  1772,  1773,  1774,  1775,  177(),  et  trésorier  de  la  même  ville 

en  1777,  177S  et  1779. 

Et  4*^  Jérôme  de  Fieriant,  mort  à  Malines  le  23  juin  1775,  sans  alliance. 

.  Jean-Charles  de  Fieriant  (i),  chef-écoutète  de  Turnhout,  épousa,  le  30  oct.  1701, 

IMarie-Anne  Saken,  de  laquelle  il  a  eu  des  enfants. 

{.\ol'  ,  pp.  23-1,  -i32  et  5^3;  Suite  du  Suppl.  mi  i\ob.,  ]G8(J-17G;2,  p.  C8.) 

FïGUEROLxl    ir    ARGULLOT. 

Don  Raymond  Figuerola  y  Argullot,  conseiller  des  conseils  d'état  et  privé  à 
Bruxelles,  obtint  la  permission  de  porter  le  titre  de  comte  aux  Pa^'s-Bas,  par  let- 

tres du  16  octobre  1748.  —  Ses  armes  étaient  :  d'argoit  à  5  feuilles  de  fi'juier,  posées 
en  sautoir  de  sinople  (Fig.  882).  .        • 

{Suite  du  Sup])!.  au  Nob.,  1C86-17G2,  p.  2i3;  Etat  arin.^  p.   li.) 

(1)  Lisez  :  Cliailes-Claudo-François  de  Fieriant.  —  Le  baron  Franrois-Aiitoiiic-JIaric  de  F'icrlant, 
son  pelit-fils,  juge  au  tribunal  de  Turnliout,  de  Malines  et  de  Louvain,  eunscillcr  ju'ovincial  de  Brabant, 

conseiller  à  la  cour  d'appel,  créé  clievalicr  de  l'ordre  de  Lcopold  en  1S38,  éjiousa  Aiiue-Jiarie-Franroise- 
Gliislaine  de  Viuon,  née  en  1708,  doiU  deux  fils  et  une  fille. 
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FINCK. 

Bernard  Finck,  seigneur  de  Merchimont,  natif  de  Tliion-ville,  fut  anobli  par  lettres 
du  14  janvier  ICI  G,  enregistrées  à  Lille. 

[Noh.,  p.  1(J9.)    

Saxon  Finia,  chevalier,  secrétaire  du  conseil  privé  par  lettres  du  4  mai  1025, 

puis  secrétaire  d'état  par  autres  lettres  du  17  avril  1G37,  obtint  deux  lévriers  blancs 
pour  supports,  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  acte  dépêché  à  Madrid  le 

7  mars  1G45.  —  Il  portait  pour  armes  :  d\izur  à  un  bras  armé  d'argent,  tenant  vnc 
epde  de  même  (Fig.  SS3). 

(.Vo6.,  p.  284  )    

BEFLAMDRES,   —  Voyez  de  Drinckam. 

Jacques  de  Flandres,  seigneur  de  Froment  et  de  llerseaux,  nutif  d'Arras,  fat 
anobli  sans  finances  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  20  novendjre  1595,  entérinées 

en  la  chambre  des  comptes  à  Lille  le  12  février  1597.  Il  portait  pour  armes  :  d'or 

au  chevron  de  sable,  chargé  d'un  écusson  d'or,  surchargé  d'un  lion  de  sable,  le  clievmu 
accompagné  de  o  étoiles  de  même  (Fig.  884). 

{Nob.,  p.  99.)    

©E     FLECHIIl. 

Jean,  seigneur  de  Flechin  et  de  Relleghem,  épousa  Marie  de  Cours,  d'azur  à  la 

bande  d'iiermines  (Fig.  885),  et  en   eut  : 
Jean,  seigneur  de  Flechin  et  de  Relleghem,  mari  de  Christine  dIIonvalt,  dame 

de  Flechinet  et  Carnoit,  fille  de  Walerand,  seigneur  des  dits  lieux,  et  de  Marguerite', 

lille  de  Lon  de  Hesecques,  seigneur  de  Norent.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Adrien,  qui  suit. 

Et  2*^  Philibert  de  Flechin,  seigneur  de  Norent,  qui  brisait  ses  armes  d'une  croi- 

sette  de  sable  sur  la  première  fasce,  et  qui  épousa  Marie  le  Tilly,  dame  d'Esclimcux. 
Leur  fille,  Marie  de  Flechin,  héritière  d'Eschimeux  et  de  Norent,  fut  mariée  ;\ 
Julien  WissocQ,  seigneur  de  Bommy,  fils  de  Charles,  seigneur  du  dit  lieu,  et  do 

Denise  d'Hemstede. 

Adrien,  seigneur  de  Flechin,  Flechinet,  etc.,  épousa  Marguerite,  fille  d'Antoine, 
seigneur  de  Herin,  Breuze,  etc.,  chevalier,  et  de  Françoise  de  la  Fosse.  —  De 
ce  mariage  vinrent  : 

1°  Anne  de  Flechin,  dame  de  ce  lieu,  etc.,  mariée  avec  Adrien  de  Melun,  seig'' 
de  Cottes. 

2°  Madeleine  de  Flechin,  épouse  de  Philippe,  chevalier,  seigneur   de  Coupigny, 
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liellelbrièï'es  en  Bevry,  Aucon,  Salau,  Biaclie,  etc.,  fils  de  Jean,  seigneur  des  dits 
lieux,  et  du  Jacqueline  de   Roucq,  fille  de  Louis,  builli  de  Cassel. 

Et  3"  Fi-aneoise  de  l'iecliin,  alliée  ù  Jean  des  Plancques,  seigneur  de  Ilesdigneul, 
fds  de  Pien-e  et  de  Jac(|ueline  IIybert. 

Armes  :  fascé  <-/'or  et  de  sable  de  G  pièces  (Fig.  880). 
{Frafjin.  gcncal.,  t.  l,  p.  ̂2.) 

F  L  É  G  ï  N. 

Philippe-Herman  Flégin  fut  anobli  par  lettres  du  roi  catholique  de  l'an  1680. 
(lYah.,  p.  507.)    

DE    LE    FLIE. 

Michel  de  le  Flie,  natif  de  Lille,  fut  anobli  par  lettres  de  février  1503,  enregis- 
trées à  la  chambre  des  comptes  de  la  dite  ville. 

Jean  de  le  Flie,  domicilie  à  Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  10  avril  1679. 

Les  armes  de  cette  famille  sont  :  fascé  contrefnscc  d'or  ci  d'iizur  de  4  pièces.  Cimier  : 

deux  demi-vols,  à  dextrc  fascé  d'or  et  d'azur,  à  sénestre  fascé  d'azur  et  d'or,  le  tout  de 
quatre  pièces  (Fig.  887). 

{No'j.,  pp.  21   et  'iOOj  Vrai  buppl.  au  Nob.,  pp.   V6  cl  191;  Mclançj.  de  GéncuL,  p.  10.) 

DEFLOBORP, 

Jean-Pierre-Toussaint  de  Flodorp,  seigneur  de  Clabbecq-en-Marche,  Grimberghe 
et  autres  lieux,  fut  créé,  avec  ses  descendants  mfdes  et  femelles,  vicomte  de  Flo- 

dorp, avec  permission  d'affecter  ce  titre  sur  quelqu'une  des  terres  qu'il  possède 

dans  les  Pays-Bas,  ou  qu'il  pourra  y  acquérir  dans  la  suite,  par  lettres  du  19  mai  1731. 
Ses  armes  étaient  :  d'azur  à  trois  feuilles  de  mer  d'aryeni;  Vécu  surmonté  d'une  cou- 

ronne  de  vicomte,   et   supporté  de  deux  levrettes  d'argent. 

{Nob.,  p.  752;   J'rui  Suppt.  au  Nob.,  p.  230;  Nouv.   frai  Siipp!  .  p    2^2) 

LE    FLOm. 

Jacques  le  Flon,  seigneur  de  Royaulcourt,  fut  anobli  par  lettres  du  18  sept.  1619, 

enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille.  —  11  portait  pour  armes  :  d'azur  ii 

■un  trèfle  d'or,  Vécu  bordé  de  même;  —  cimier  :  un  trèfle  d'azur  entre  u)t  vol  d'or, 
bordé  d'azur  (Fig.  888). 

{i\olj.,    p.    i7C;  frai  Suppl.  nu  Nob.,  p.  92;   Now.   vrai  .'^uppl.,   p.   03) 

Tome  I.  f)S 
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BU    FLOS. 

Jean  du  Flos,  demeurant  à  Bernicourt  en  Artois,  fut  anobli  par  lettres  do  juillet  147;].     ;. 

enregistrées  à  Lille. 

(Noh ,  p.  Kl.)   .  •  •     I 

DU    FLOS.  *         ■  ■  I 

Une  famille  de  ce  nom  porte  :  e'chiqneté  a  or  et  de  gueules,  au  chef  de  vnir  (Fig.  SSO).     • 
(Vrai  Suppl.,  p.  9;  Noiiv.  vrai  SiippL,    p.  8;  Mêlumj    de  Gcncnt.,   p.    M)  ! 

DE    FLOZ. 
! 

Jean  de  FIoz,  demeurant  à  Bernicourt,  fut  anobli  en  1474.  i 

{Frai  Siippl.,    p.   9;  Noiiv.   vrai  Suppl.,   ]).    S;  Melang.  Je  Gciu'al.,  p.   11.").) 

.        •     •  j. 

Anoblissement  le  19  novembre  1767.  —  Les  armes  de  cette  famille  sont  :  il'iuur 

à  In  fnsce  d'argent,   accompagnée  en  chef  de  trois  têtes  et  cols  de  cerfs  dor  (Fin'.  SOO'i. 
(État  arm.,  p.  i4.) 

Ï5E    LA    FOHTAÏHE- 

Jean  de  la  Fontaine  fut  créé  vicomte  do  son  nom,  avec  faculté  craffecter  ce  titre      ■ 

sur  une  terre  et  seigneurie  à  son  choix,  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  Fan  1G78. 

[Nob.,  p.  497.)     ] 

FOEJTIM.  j 

François  Fontin,  prêtre,  natif  d'Ypres,  fut  anobli  le  9  août  1610.  ; 
{Vrai  Suppl.  au  Nob.,  p.  76;  Nouveau  Vrai  SvppL,  p.   Gi;  Mclunq.  de  Gntc'ul.,  p.  12f).)  : 

,  DU    FOREST. 

Jean  du  Forest,  écuyer,  seigneur  de  la  Feunerie,  grand-bailli  de  Menin,  capitaine      ' 
d'une  compagnie  libre  et  haut-pointre  de  la  châtellenio  de  Courtrai,  fut  cré('  d\r- 
valicr  par  lettres  du  3  mars   1651.  —  11  portait  pour  aunes  :  d urgent  à  la  bunde 

de  gueules,  accompagnée  de  six  roses  de  vtéme,  'mises  eu  orle  (Fig.  SOI). 
{Nob.,  p.  ôll  )  , 

DE    FORTEMFS-BB    LOI^EUS-' 
Lambert  de  Fortemps-de  Loneux,  natif  de  Limbourg,  commissaire  ordinaii'e 

montres  des  gens  de  guerre,  fut  anobli  par  lettres  du  18  août  1050. 

{Nob.,  p.  370.) 
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DE    LA    FOSSE!. 

Joaii-Iguace  de  la  Fosse,  seigneur  de  Drincliam,  fut  ereii  chevalier  par  lettres 

du  31  août  1052.  Ses  armes  seut  :  d'or  à-  3  cors  de  chussi'  de  suhle,  enibourltes 
(ciiijuiehesj  et  lies  de  ijueules  (Fig.  8i)2). 

(/Voi.,  p.  52:>.)    

VAH  BER  rossE. 

Guillaume-François  van  der  Fosse,  conseiller-pensionnaire  et  greffier  de  la  ville 

de  Furnes,  fut  confirmé  dans  sa  noblesse  le^  20  août  17G-1.  —  Ses  armes  étaient  : 

d\irgent  nu  chevron,  acco}ii}iag)ié  en  chef  de  deux  tourteaux  et  en  pointe  d'u)t  croissant, 
le  tout  de  saille  (Fig.  893).  —  Son  fils,  Jean-Baptiste  van  der  Fosse,  avocat  au 

grand-conseil,  épousa  à  Malines,  le  2  juillet  1703,  Catlierine-IIyacinthe  de  Respani, 

fille  du  comte  François-Frédéric-Cliarles-Hyacinthe- Joseph  de  Uespagne  ou  Respani 

(Voyez  ce  Jiom)  (i). 
{Xub.,  p    oi.10;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.   138;    État  ami.,  pp.  ii  et  id) 

DE    rOSSEK. 

Jean-Baptiste  de  Fossen,  natif  du  duché  de  Luxembourg,  capitaine  d'une  com- 
pagnie de  cuirassiers,  fut  anobli  en  considération  de  ses  services,  par  lettres  du 

roi  Philippe  IV  du  22  avril  1054. 

{Nol>.,  p.  o2S.)    

DES    FOSSES». 

Jacques  des  Fossez  fut  anobli  par  lettres  de  Tan  1078. 

(i\vh.,  p.  408.)    

FOURNISSEUR. 

Les  eafints  de  Jean-Baptiste  '  Fourbisseur,  intendant  de  la  maison  d'Ui'sel  et 
bailli  dX)nslcamp,  en  Flandres,  furent  anoblis  sur  la  requête  de  Marie-Françoise 

^'.\N  AssENEDE,  sa  veuve,  par  lettres  du  20  mars  1737  (voyez  p.  00).  Leurs  armes 

étaient  :  d'azur  à  la  face  d'argent,  chargée  de  5  mouchetures  d'hermines  de  gueules, 

accompagnée  en  cJtef  de  deux  étoiles  à  G  rais  d'or  et  en  pointe  d'iuî  arbre  de  même 
(Fig.  894). 

(Nnh.,  p.   780;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  260.) 

(I)  Des  susdits  Jenu-Raptiste  van  der  Fosse  et  Catlicritie-Ilyacinllic  de  Uespam  nacpiit,  enlr'autros, 
Alcxandre-Fraiiçois-Giiislain  vicomte  van  der  Fosse,  procureur-général  près  la  eour  supérieure  de 

justice  à  Bruxelles,  puis  gouverneur  des  provinces  du  Brabant  septcnlrioiial  et  d'Anvers,  chevalier 
lie  l'ordre  du  Lion  belgirpie,  membre  tle  l'ordre  équestre  de  la  Flandre-Occidentale,  mort  à  Malines 

en  1810,  qui,  de  son  épouse  Maric-Fugénie  con)tesse  d'Affavt\di  de  Giiisri:Li,ES,  eut  0  enfants,  savoir: 
un  lils  et   tnic  fille,   décédés  sans   alliance,   et   quatre  filles,   qui   se   sont   alliées   aux   familles  van   der 

SrEGE.N,    GOUI'V    DE    QUAUECK,    VAN    Ol.DENEEL    VA\    Ol.DE.NZEEl.    Ct    \fH    Vlll.lillS. 
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BS    FOURMAMOÏR    ou    FORMAHOIS.. 

Pierj-e  Founnanoir,  éehevin  de  Tournai  et  capitaine  cFuno  compagnie  iioiirux'ùiîie 

de  Ja  dite  ville,  l'nt  anobli  pai'  lettres  des  archiducs  Allicrt  et  Isabelle  du  2o  août  IGOG, 
entérinées  en  la  chandjre  des  comptes  ;\  Lille  le  Vô  janvier  U>()8.  —  Il  élait  aussi 

seigneuf  de  iMerlain  et  fut  créé  clievalier  par  lettres  du  IT.jtnilet  1030,  enregLstrées> 
à  Lille. 

Ai'uies  :  iCoi'  frctté  de  sable,  les  interstices  remplis  de  yeux  au  naturel  (Fig-.  895). 

(iVoù.,   PI».    liL)  et  '±'t\  \   Vrai  Suppl.  p.   109;  Nouv.  vrai  Supjjt.,  p.   SG.) 

BE    FOURMESTRAUIi:. 

Andi'é  de  Fourniestraux,  seigneur  de  Wazières  et  de  Beaupret,  donncilié  à 

Lille,  fut  anobli  jiar  le  roi  Philippe  IV,  par  lettres  du  3  novembre  1023,  enre- 
gistrées à  Lille,  en  la  chambre  des  comptes. 

Jean-André  de  Fourniestraux,  chevalier,  seigneur  de  Wazières,  député  de  rétu.t 

noble  de  la  chàtellenie  de  Lille,  obtint  la  permission  de  changer  le  mau  de 

FouRMESTRAUX  cu  celui  de  des  Wazières,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  d.u 
18  février  1(303. 

Armes  :  ecartele,  aux  1  et  4  d'or  à  une  aigle  éployee  de  (jneules;  aux  2  et  ',)  d'or 
à  un  ouj's  debout  au  naturel,  tenant  en  ses  pattes  une  branche  iVarbre,  courbée  et 
einondee  de  gueules  (Fig.  890). 

(IVob.j  pp.   19i  (;t  ̂ 19;   J'rai  Suppl.,  p.  178;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  iô.) 

■     BE    FOURÏÏÏEAU    BE    CE.UÇUIÎMSOU  SIG- 

S.  Jean,  surnommé  le  grand  Fourneau  d\iuesnes,  épousa  Anne  de  Laxnoy,  d.' 
hu|uelle  il  eut  : 

SI.  Simon  de  Fourneau,'  chevalier,  qui  servit  pendant  (juarante  ans  remperenr 
Charles  V.  Il  suivit  ce  prince  au  siège  de  la  Goulette,  à  celui  de  Tunis 

et  dans  d'autres  expéditions  militaires.  —  Sa  femme  fut  ̂ larie  Baillkt, 
fille  de  Roland,  seigneur  de  Tordequesme,  receveur  de  rartillcriu  il) 

Tempereur  Charles  V,  et  de  Catherine  de  Vrkciiem.  —  De  ce  mariage  vint. 

XIÎ.  Charles  de  Fourneau,  capitaine,  puis  éehevin  de  Bruxelles  en  1579  et  15s2, 

et  trésorier  de  la  même  ville  en  1580  et  1581,  seigneur  de  Cruyckenbourg. 

de  Wambeke,  de  Lombeke  et  de  Ter-Nath,  par  son  mariage  avec  ?\I;vric 
de  Ghyn.  —  Cette  dame  était  fille  de  Jean  de  Giiyn,  trésorier  do  Marie, 

reine-douairiére  de  Plongrie,  gouvernante  des  Pays-Bas,  et  de  Catherine 

t'Serclaes-de  Cruyckenbourg.   —  De  cette  alliance  : 

1°  Jean  de  Fourneau,   seigneur  de  Cruyckenbouj'g,  AA'ambeke,   L'indjekc 
et  Ter-Nath,  éehevin   de   Bruxelles   en   1012,    1010  et  1018,  créé  ciievahci' 
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l-ai'  lettres  datées  de  j\Iadfid  du  S  avril  10'30.  —  11  édiil  bourgmestre  ila 

Bruxelles  eu  1G3G,  et  eut  trois  feuiuies,  savoir  :  1"  JJarbe  \-an  der  Kyctv'k.v, 
lille  de  Charles  van  deu  Eycken,  eouseillor  au  oouseil  de  Hrabant,  oL  de 

IJarbe  van  Vi-ierden;  —  2"  Jossiue  de  Vuienot,  lille  nui(in(!  du  célèbre 

Maximilien  de  Vriendt,  secrétaire  de  la  ville  de  Gaud;  —  et  3"  Aune  van 

der  To-Mi\iEN,  veuve  de  Bernard  Charles,  dit  Stiieionjai^rt,  seigneur  de 

Huldenberglie,  morte  le  17  septendire  Rvxi,  et  (ille  de  Louis  van  der 

ToMMEN,  seigneur  d'Oplinter,  de  Wiltsele  et  de  Lindeu,  et  de  Marie  van 
den  Dycke.  —  La  dite  Anne  van  der  Tom.men  lut  enterré  dans  le  choeur 

de  l'église   de  S'-Nicolas  de  Bruxelles,  avec  cette  épitaplie  : 
C'y  gist 

Dame   Anne  van  der  Tommen, 
fille  de  Louis  van  der   Tommen, 

escuijer, 

seigneur  d'OpUnter,  Lindcn   et  Wiltxrle, 

fentine  de 
jMessire  Jean  de  Fourneau, 

chevalier, 

seigneur  de  Ci'unchenburg,  M'aniheeck, 
Lonibeech  et   Ter-Xatli, 

qui  trespassa  le  17  joui'  de  sepleuibre, 
l'an  mil  six  cens  trente  deux. 

Quartiers  : 

van  de)-  Tunimen.  van  den  Dijche. 

,    '    .  ■     Roelanls.  van  Jh).ctel. 

van  M'ilre.  van    dci'    (lenst, 

Bootô  van  der  A'ngen. 

On  ignoi'e  si  Jean  de  Fourneau  a  laissé  de  la  postérité. 

.    ■  2''  Théodore  de  Fourneau.   Son  article  suit. 

?)'■'  Charles  de  Fourncau-de  Cruyclcenbourg,  re(;u   chevaliei'  de  }\Ialte  de 
la  langiu.'  de  France  en  1590. 

,,  Et  -1"  Catherine  de  Fourneau,   morte  le  4  mai   1(3-18,  ayant   été  mai'iée, 

en  1587,  à  Charles  de  Lalaing,  vicomte  d'Audenarde,  5?eigneur  de  la  Mouil- 
lerie,  de  Maille,  de  Sandtberghe  et  de  Beauvoler,  mort  le  2  avril  1032, 

dont  la  postérité  subsiste   (l). 

X"V.  Théodore  de  Fourneau,  seigneur  de  Wildere,  conseiller  au  conseil  de  Brabant, 
acquit  en  1617  la  terre  de  la  Chapelle-Saint-Ulric,  de  Philippe  de  l'Espinoy, 
vicomte  de  Thérouanne,  et  lit  hommage  de  cette  terre  au  roi  le  G  novendjre 

de  la  même  année  1G17.  —  Il  fut  créé  chevalier  par  letti'e.s  du  15  août  1G2G, 

et  vivait  encore  le  20  avril  1G20,  date  du  contrat  de  mariage  de  son  fils. 

(1)  Ce  Cliarli's  dk  Lalaing  est  le  sox;iïeii!  de  Maxiiiiilieii-Jcan-Ghislain  cointc  nie  Lalaing,  ne  en  iSIl, 

ancien  niinislre  résidant  de  S.  M.  Lcopold  Ioî-,  roi  des  Délires,  auprès  de  la  reine  d'Espagne. 
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—  Il  épousa,  en  P^  noces,  Marie  Mars,  FiUc  de  Pliilippo,  seigneur  de 

Bodegheni  et  d'Ophem,  président  de  la  cliainljre  des  comptes  à  Lille,  et 

de  Françoise  de  Foccant,  sa  première  l'emnK!,  qu'il  avait  épousée  par 
C(jntrat  du  25  septembre  1598.  —  De  ce  mariag''  vint  : 

"V".  Philippe-François  de  Fourneau,  chevalier  de  Tordre  militaire  de  S'^-Jacques, 
seigneur  de  la  Chapelle-S'-Ulric,  Cruyckonbourg,  Wildere,  Ter-Nath,  Lom- 
beke,  Ranst,  Milleghem,  etc.,  rendit  hommage  au  roi  le  10  octobre  1G50, 

de  ses  terres  et  seigneuries  de  Ter-Nath,  de  la  Chapelle-S'^-Ulric  et  do 
Lombeke,  mouvants  de  S.  M.  à  cause  de  son  duché  de  Brabant.  —  Il  fut 

créé  libre  baron  du  S'-Empire  par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  III  du 
27  juillet  1G13,  baron  de  la  Chapelle-S'-Ulric  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 
du  14  mars  1650,  et  comte  de  Cruyckenbourg  par  autres  lettres  du 

23  octobre  1602.  —  Il  était,  en  1640,  gentilhomme  de  la  bouche  du  car-  | 
dinal-infant  don  Ferdinand,  gouverneur  des  Pays-Bas,  fut  depuis  admis  ù  I 

l'état  noble  du  duché  de  Brabant,  suivant  un  certitîcat  du  conseiller-pen- 
sionnaire et  'i'relïier  des  états  van  den  Broeck  tlu  10  ianvier  1705,  et  mourut  i 

le  19  mai  1066.  —  Il  avait  épousé,  par  conti'at  passé  devani  Robert  Tucher 

et  Charles   de  Meera,  chevaliers  et  échevins  d'Anvers,   le  20   avril    1029,            1 
Isabelle  de   Berchem,  dame  de  Ranst  et  de  Milleghem,  llUe  de  Henri  de          ■  ] 

-,   ,     Berchem,  seigneur  de  Tongelaer,  et  d'Isabelle  Roveeasca  (voyez  ci-devant 

page    139,   degré  VI,  3^).   —  De   ce  mariage   sont    issus   (entr'autres)    les  \ 
quatre  enfants  qui  suivent.  i 

.    1°  Philippe-Théodore,  qui  suit.  [' 
2°  Plenri-François  baron  de  Fourneau,  libre  baron  du  S'-Empire,  capitaine  •; 

d'une  compagnie  d'infanterie  par  commission  du  1  janvier   1015,  sergent-  J 

major  d'un  régiment  de  cavalerie  au  service  d"Es})agne  en  1095,  qui  épousa,  | 
par  contrat  du  5  août  1073,  Catherine-Françoise  de  GheusJ'RE,  dame  van  , 
den  Abeele,  fille  de  Jean  de  Giieusere,  écuyer,  seigneur  van  den  Abeele,  i 

conseiller  au  grand-conseil  de  S.  M.  à  Malines,  de  laquelle  il  eut  :  | 

Anne-Anc'éline-Henriette-Albertine  de  Fourne;iu,  mariée  :  1"  ivir  contrat  I 

du  20  août  1095,  à  Philippe-François  de  Fourneau,  IF  du  nom,  comte  de  | 

,        Cruyckenbourg,  baron  de   la   Chapelle-S'-Ulric,    etc.,    son   cousin-germain;  ^- 

—  et  2'^  à  Jean-Jacques  marquis  Devenisch-d'Athlone,  lieutenant-maréchal  | 
de  camp  et  gouverneur  de  Courtrai.  | 

3°   Everard   de   Fourneau   de  la   Chapelle,    reçu  chevalic]^  de   Malte   au 

grand-prieuré    de    France,    d'après    le    procès-verbal    de   ses    preuves    du  i 
5  mai  1054,  mort  commandeur  de  Castres.  : 

Et  4°   Charles-Jean,   ou   selon    d'autres    Charles- Antoine    de    Fourneau,  f 

né  le  12  mars  1635,  chanoine  et  archidiacre  d'Anvers,  mort  le  15  janv.  1093.  | 

"Vï.  Philippe-Théodore    de    Fourneau,    comte    de    Cruyckenbourg,    baron    de    la  | 
Chapelle-S^-Ulric,  libre  baron  du  S'^-Empire,  seigneiu"  de  Ranst,  Milleglieju,  | 

Campenhout,  Wildere,  Ter-Nath,   Lombeke,  ^^^■lm^^ke  et   ka  ̂ 'ichfe,    ]>re- 
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niier  maréchal  héréditaire  de  Flandres,  tnouiljro  do  l'élat  iiohUr  de  ]5j'al)aii(, 

^<(M•g(■llt-rnajor  de  cavalei'ie  en  lOGO,  chef  et  iiiestre-do-cani})  d'un  lercc 

d'inl'auterie  Nvalbjnne,  par  cojnniission  du  Ki  mai  ItUiT,  et  caiiitaino  d'nii;! 
compagnie  libre  de  cuirassiers,  rendit  honunage  au  vol  do  ses  (erres 

et  seigneuries  de  Ter-Nath,  de  la  Chapelle-S'-l'lric  et  de  L(^nd)el>.e,  le 
22  mai  100(3,  et  mourut  avant  le  13  novemhre  101 K)  (i).  —  11  avait 

épousé,  par  contrat  passé  devant  Gaspai^d  Verreyeken,  notaire  à  Anvers, 
le  23  avril  1G53,  Marie-Anne  de  Beiiciie:\î,  sa  cousine-germaine,  fille  de 
Henri  le  Berchem,  seigneur  de  Berchem,  et  de  Marie  de  la  Tour  T.vssis, 

laquelle  monrut  le  12  avril  1GG3  (Voyez  ci-devant,  page  130,  degré  VII). 
—  Leui's  enfants  furent  :  ' 

1°  Philippe-François,  ou  François-Phili]ipe  de  Fourneau,  qui  suit. 

2'^  Charles-Antoine  de  Fourneau,  reçu  chevalier  de  Malte  de  minorité 

le  1  mai  1666,  depuis  grand-prieur  de  Champagne,  commandeur  de  la 

■  ■ .  .  Bracque,  agent  général  de  son  ordre  aux  Pays-Bas,  mort  le  2S  fév.  1720, 
à  71  ans. 

Et  3"  Barbe-Jacqueline  (2)  de  Fournean,  morte  sans  enfants  en  1720, 

ayant  été  mariée,  le  22  septembre  16S2,  à  Philippe-Henri  de  Steexhuys, 
baron  de  Herneu,  seigneur  de  Capelie  et  do  Bekensteyn,  dont  elle  fut  la 
seconde  fennne. 

"VSÏÏ.  Philippe-F'rançois  de  Fourneau,  IP  du  nom,  comte  de  Cru}'ckonbourg,  baron 
de  la  Chapelle-S*-Ulric,  libre  baron  du  S*-Empire,  seigneur  de  Berchem, 

Campenhout,  AVildere,  Ter-Nath,  Lombeke  et  la  Vichte,  premier  maréchal 

iKh'éditaire  de  Flandres,  membre  de  l'état  noble  de  Brabant,  rendit  hom- 

mage au  roi  de  ses  tei'res  et  seigneuries  de  Ter-Nath,  de  la  Chapelle- 
S^-IJlric  et  de  Lombeke,  le  13  novembi'e  1000,  et  mourut  le  31  dée.  1700. 

—  Il  avait  épousé,  par  contrat  passé  devant  (Miillau)uc  Alaert,  notaire 

à  Gand,  le  20  aotU  1605,  Anne-Angéline-Henriette-Albei'line  de  Fourneau, 
sa  cousine-germaine,  iiUe  de  Ilenri-François  baron  de  Fourneau,  liljre 

liaroîi  du  S^-Empire,  sergent-major  d'un  régiment  de  cavalerie  au  service 
de  S.  j\I.  C,  et  de  Catherine-Françoise  de  Giieusere,  dame  van  den 

Abeele.  —  La  dite  Anne-Angéline-Henriette-Allx'rtine  de  Fourneau,  ayant 

sui'vécu  à  son  mari,  convola,  en  secondes  noces,  avec  Jean-Jacques  mar- 

quis Deveniscii-d'Athlone,  comme  il  a  été  dit  ci-dessus,-  —  elle  avait  eu 
du  premier  lit  quatre  enfants  : 

P  Philippe-Théodore-François,  né  à  Bruxelles  le  23  septembre  1G06,  suit. 

2'^  Henri-Théodore  baron  de  Fourneau  et  du  S^-Empire,  vivant  en   1730 
et  1710. 

3"  Angéline-Henriette-Albertine  de  Fourneau,  morte  en  172S,  sans  alliance. 

(1)  Ceci  csl  une  erreur,  car  il  mouriil  le  ](i  mai  1701. 

(:2)  Selon  d'autres  Barbe-Antoinetlc.  bon  mari  se  nommait  Josso  nn  Srr;rMii;vs,  baron  d'Acrt. 
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Et  4°  Isabelle- Catherine  de  Fourneau,  mariée,  le  28  mai  1729,  i\  Albert-  I 

Joseph  DE  RiFFLART,  marquis  dlttre,  premiei-  ministre  de  l'électeur  palatin,  j 
et  ci-devant  son  gouverneur.  .       i 

Phili]j])e-Théodore-François  de  Founieau,  comte  de  Crnyekenhourg,  baron       | 

de  la  Cliapelle-S^-Ulric  et  du  S*-Empire,  seigneur  de  Campenhout,  AVildere,       j 
Berchem,  Lomhoke,  Ter-Nath  et  la  Viclite,  premier  maréchal  héréditaire       t 

de  Flandres,  rendit  hommage  au  roi  de  ses  terres  et  seigneuries  de  Ter- 

Nath,   de  la  Chapelle-Saint-Ulric  et  de  Lombeke,  le  18  février  1707.  —  Il       -, 

assista  à  l'inauguration  du  18  octobre  1717  dans  l'état  noble  de  Flandres,        | 
et  mourut  en  mai  1724.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  21  fév.   171G,       j 

Marie-Thérèse-Caroline  de  Brouchoyen,  tille  de  Jean,  comte  de  Bergeyck,       | 

baron  de  Leefdael,  surintendant-général  des  finances,  ininistre  de  la  guerre,        | 

du  conseil  ro3'al  aux  Pays-Bas,  de  tous  les  conseils   du  cabinet  du  roi  à       | 

Madrid,  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  au  congrès  d'Utrecht,       ; 
et  de  Liévine-j\Iarie  de   Béer,  sa  seconde  fennne  (Vovcz  ci-devant,  p.  342,        \ 

degré  XVI,  5°).  Marie-Thérèse-Caroline  de  Brouchoven  épousa,  en  secondes 
noces,  André  de  Licques,  dit  le  comte  de  Licques,  et  mourut  à  Bruxelles 

en  avril  1763,  sans  enfants  de  son  second  mai'iage,  et  laissant  de  sa  pre- 
mière union  les  cinq  enfants  qui  suivent  :  •  ; 

P  Henri-Joseph-Philippe,  qui  suit. 

2'^'  Jean-Baptiste-Gliislain  de  Fourneau,  dit  le  baron  de  Fourneau,  lieu-  ' 
tenant  aux  gardes  ̂ va]lonnes  en  Espagne. 

3"  Philippe-François-Joseph-Gliislain  de  Fourneau,  né  et  baptisé  à  .Malines 
le  23  septembre  1720,  reçu  chevalier  de  INIalto  de  la  langue  de  France  le 

15  novend.ire  1749,  ministre-plénipotentiaire  de  l'électeur  palatin  à  la  cour 
de  France,   où  il  était  en  170G  et  1768. 

4"  François-Xavier  de   Fourneau,  dit  le  chevalier  de  Fourneau. 

Et  5°  Anne-Henriette  de  Fourneau,  dite  Mademoiselle  de  Cruyckenbourg. 

Î!1K.  Ileiu'i-Joseph-Philippe-Gliislain  de  Fourneau,  comte  de  Cruyckenbourg,  baron 

de   la    Chapelle-S'-Ulric    et    du    S'^-Empire,    seigneur    de    Campenhout,    de 

'  Wildere,    de   la  Viclite,  etc.,    premier  maréchal   héréditaire    de   Flandres, 
chambellan  actuel  de  LL.  MM.  IL,  naquit  à  Malines,  et  y  fut  baptisé  en 

l'église  de  S*-Pierre  le  9  septembre  1717.  —  Il  épousa,  le  8  octobre  1759, 
Arine-Léopoldine  de  Ciianclos-de  Rets-Brisuela,  reçue  dame  de  Tordre 

de  la  croix  étoilée  le  14  septembre  1709,  lille  aînée  de  Cliarles-Urbaiu 

comte  de  Chanclos-de  Rets-Brisuela,  seigneur  de  Lefves,  membre  de  l'état 

noble  de  Namur,  feld-maréchal  des  armées  de  l'impératrice-reine,  com- 
mandant en  chef  de  ses  troupes  aux  Pays-Bas,  président  de  la  jointe  mili- 

taire, gouverneur  d'Ostende  et  chandjellan  actuel  de  LL.  MIM.  IL,  mort  ]o 

19  février  1761,  à  75  ans,' et  de  Mai'ie-Louise-Philipjùne  du  Bost-d'Esch, 

déclarée  grande-maîtresse  de  la  cour  de  l'impératrice-reine  le  12  nov.  1768, 
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et  iionimô(3  dame  de  l'ordi-e  de   la  croix  étoilée  lu  3  mai  17r/.K  —  Du  dit 

mariage  viiii'ent  : 

1'^  Henri-Tliéudore-Pliilippe-Ghislain  de  Fourneau,  m;  le  8  iiov.  17G0  (M. 

Et  2''  iMat'ie-Tliérèse-Gldshune  de  Fourneau,  née  le  9  uctolire  17G1. 

Los  armes   de   la  famille  de  Fourneau-de  Cruquenbourg  sont  :  d'tU'Ur  soiu'  di'. 
hUlcIU's  d'or,   an   cJicrron  de  même  hrocliant  sur  le  tout  (Fig.  897): 

{Nol>  ,  pp.  17S,  21'î-,  276,  306  et  ̂ 15;  Snife  du  Sitppl.  au  Noh.,  lUali-lGI-l,  p.  02'''^;  Snife 
du  Stipi)!.  au  Noh.,  lG6[-iC)SC>,  p.  27;  Vrai  Suppl.,  p.  03;  Nouv.  vrai  Svppl.,  pp.  72, 
JID  cl  227,  et  Mélunfj.  de  GniéaL,  pp.    12',)  et  I3;i.) 

Guillaume  de  Fourneau,  à  ]Mons,  épousa  Marie  de  Cordes,  fdle  d'Arnould  et 

d'Anne  Morel,  de  laquelle  il  eut  : 
Jean  de  Fourneau  épousa  Jacqueline  de  Masnuy,  fdle  de  Jean,  seigneur  de  la 

Tenre,  etc.,  et  de  Marguerite  de  Haneton.  —  Dont  : 

Pliilipj)e  de  Fourneau,  qualifié  vicomte  do  Rozcl,  seigneur  de  Bajenrieu,  de 

Rovigny  et  de  Lorapi'et,  mort  le  IG  février  1G31,  ayant  épousé  Barbe  Quarré, 

dame  de  Saemslach,  de  Notens  et  d'Analich,  morte  le  12  octobre  IGOG.  Ces  époux 
gisent  à  Harvée,  avec  épitaphe  et  ces  huit  quartiers  : 

Fourneau.  Quarre. 

Cordes.  van  TIeetvddc. 

.   Masnmj.  Oyeuhrugiie. 

Hanneton .  t\Ser)'aer[s. 

Du  susdit  mariage  naquirent  : 

P  Catherine  de  Fourneau,  alliée  à  N....  Quarré,  fils  de  Jean  et  de  Jeanne  van 
der  Hert. 

Et  2'''  Henri  de  Fourneau,  seigneur  de  Saemslach,  époux  de  ]\larie  t'Serclaes, 

fille  unique  de  Philippe  et  de  Marie  d'Assoxville.  Dont  : 
François-Antoiu(^  de  Fourneau,  quairiènic  abbé  mitre  de  S'"-Gerti'ude  A,  Louvnin, 

par  sacre  du  9  février  1G9S,  mort  en  1G99. 

Cette  fandlle  de  Fourneau  porte  pour  armes  :  de  sable  au  cJtevfon  d'argent,  accom- 

pafjné  en  chef  de  deux  têtes  de  Uo)is  affrontées,  et  en  pointe  d^u)ie  patte  d'aigle  de 
même  (Fig.  898). 

{Fraçim.  cjcnéal.,  t.  II,  p.  9.) 

(I)  Ilcnri-Tliéodorc-Piiilippe-GIiislain  de  Fourneau,  baron  de  Fourneau  et  du  S'-Fmpiro,  comte  do 

Cruquetibonr;:,  etc.,  fut  premier  marcclial  Iicrédilairc  de  Fiandrcs,  clian)bcl!an  de  l'empereur  Joseph  II,  etc. 
Il  épousa  Marie-Anne-I5arbe  comtesse  de  Waldstein  et  du  S'-Empire,  eiianoinessc  de  Mous.  —  l.eur 

fils  aillé,  Ilenri-.Iosepli-Pliilippe-Gliislain  comte  de  Fourneau  de  Cruqucnbourg,  a  été  i^énéral,  aide-de-eamp 

du  prince  d'Orange,  depuis  Guillaume  II,  roi  des  Pays-Bas,  —  et  leiu'  iils  eadct,  Victor  comte  de 
Crufiucid)Our|j;,  général -major,  aide-dc-camp  de  S.  M.  le  roi  Léo[)old  I'-'',  est  cummandeur,  olïicier  et 
ciievalier  de  plusieurs  ordres. 

Tome  1.  W 
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DE    FRANCE.  I 

Jérôme  de  France,  seigneur  de  la  Vacquerie,  président  du  conseil  d'Artois,  fut  » 
créé  chevalier  par  lettres  données  à  Madrid  le  0  décembre   1588.  —  Ses   armes  v 

étaient  :  fascâ  cVargent  et  cVuzur  de  G  'pièces,   les  fasces  tFanjeiit   chargées  de  0   /Unirs-  i 

de-lis  de  gueules,  3,  2  et  1  (Fig.  899).                                 ■              >  | f 
{Noh.,  p.  78  )                                              I 

Jérôme-Gaspard  de  France,  chevalier,  seigneur  de  Noyelles-Wion,  bailli  de  Douai,  ï 

puis  mayeur  de  Louvain,  fut,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  10  mai  1040,  créé  | 

baron  de  Bouehout,   ancienne  baronnie    en    Brabant,  qu'il    avait    ac(]uise   par   son  i 

mariage  avec  Marguerite  d'Assokleville,  baronne  de  ce  lieu  (Vo3ez  ci-devant,  p.  71,  | 
article  d'Assonleville).  I 

{i\ob.,  p.   i'iS.) 

FRAMCHEIM. 

Thomas   Franchein,   conseiller  et  quartier-maitre-général ,    et  Pierre   Franchein,  ! 

obtinrent  conlii^mation  de  noblesse  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  23  déc.  1020.  | 
(.\ob.,  p.  216.)                                       j 

FRAÏ^ÇOIS.  i 

Philippe  François,   seigneur  de  Sepmeries  et  de  Quevelon,  fut  anobli  par  lettres  ' 
du  24  mars  1618,  entérinées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille  le  10  sept.  1019.  | 

Ses   armes    sont  :  d'azur  à   la  croix   ancrée   d'argent,    cantonnée  de   quatre   étoiles  de       >      î 
même  (Fig.  900).  .    | 

{Nob.,  p.  173  )                                               ! 

Pierre    François,    natif  de    Flandres,  juge   et  trésorier   de   l'amirauté   étaljlio  fl  J 
Séville,  fut  anobli  par  lettres  du  18  mars  1034,  enregistrées  à  Lille.  i 

{Nob ,  p.  231.)                                         \ 

Le    Vrai  Suppl.   au  N'ob.  des  Pays-Bas,  p.  119,  le  Nouv.  vrai  Suppl.  au  dit  A^o/^,  i 

p.  93,   et  les  Mélanges  de  Généal.,  p.  84,   disent  qu'une  famille  do  ce  nom  porte  :  | 

d'azur  à  vue   croix  ancrée   d'or,   cantonnée   de    quatre   violettes   d'i'perons   de  même.    —  | 
La   grande  ressemblance  de  ces  armoiries  avec  celles  que  nous  avons  blasonnées  ;■ 

plus  haut,  nous  portent  à  supposer  qu'elles  concernent  une  seule  et  même  famille,  | 
avec   cette  différence,  que  l'on  aura  pris  des  étoiles  à  cinq  rais  pour  des  molettes  ; 

d'éperons.                       .  i 

^  F  R  A  M  C  O    Y    F  É  O. 

Francisco-Lopez  Franco  y   Féo,   originaire  de   Portugal  et  domicilié  aux  Pays-  ' 

Bas,    fut    anobli    et   obtint   la  permission   de    porter  les    armes    que  ses   ancêtres  j 

avaient  portées  de  tous  temps,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV,  datées  de  S*-Laurent-  | 

le-Royal  du  16  octobre  1650.  —  Ces  dites  armes  étaient  :  écartelé,  au  V''^  d'azur  au  ] 

lion  d'or,  armé  et   lampassé  de  gueules,   au   chef  cousit  de  gueules,   chargé  d'une  croix  ! 

alaisée  d'argent;  au  2«  d'or  à  5  sphères  de  gueules  posées  en  sautoir,  à  la  bordure  d'azur  i 
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charijr.ô  de  8  tcics  d\ii(jli's,  arradidcs  d'or  et  lauguces  de  yiieides;  au  3'^  d'or,  à  la  O'oix 

de  (jueuk'H,  cantonnée  de  quatre  lleurs-de-lis  d'azur;  au  4"  d'anjcnt  à  l'arbre  de  sinojAe 
(Fig.  001,1.   ■  .  .  ■ 

Un  don  Gaspard  Porcel-Franco  épousa  dona  Gomara  de  Ca.mpos,  de  laquelle 
il  eut  : 

Don  Gaspard  Franco,   qui  épousa  dona  Isabelle  Franco.  —  De  ce  mariage  : 
François  Franco  y  Féo,  seigneur  de  Contich  et  de  Holinonl,  épousa,  en  secondes 

noces,  Marie-Philippine  Tax.  —  Dont  : 

François-Alexandre  Franco  y  Féo,  seigneur  de  Briez,  puis  de  Contich  et  de 

Helmont,  lieutenant-colonel  des  grenadiers  wallons,  au  service  de  la  république 

des  Provinces-Unies,  et  ensuite  colonel,  commandant  le  régiment  wallon  de 
Smissaert,  au  même  service,  mourut  en  son  château  de  Contich  le  25  juin  ITGO. 

—  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  4  décembre  1748,  Maiie- Madeleine-Ghislaine 

DE  ViLLEGAS,  née,  le  18  avril  1717,  à  Malines,  fille  de  Melchior-Joseph  de  Villegas, 

baron  d'Hovorst,  seigneur  de  Viersel,  Bouchout,  etc.,  conseiller-président  de  la 
chambre  des  comptes  en  Brabant,  puis  conseiller-receveur-général  des  domaines 

royaux  aux  quartiers  de  Malines  et  d'Anvers,  rnort  en  1761,  et  de  sa  1^  femme, 
Anne-Marie-Françoise  de  AVissenkercke. 

{Noh  ,  p.  510;  Suilc  du  SuppL  ait  Noh.,   I6G1-IGSG,  p.  1G2.) 

Albert-François  et  Antoine  Francqué,  frères,  obtinrent  réhabilitation  de  noblesse 

et  nouvelle  concession  d'armes,  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  l'an  16GS. 

Emmanuel- Alexandre  Francqué,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Marie-Thérèse, 

major  de  cavalerie  et  aide-major  des  armées  de  l'impératrice-reine,  fut  créé  baron 

de  son  nom,  avec  faculté  d'affecter  ce  titre  sur  une  terre  et  seigneurie  à  son  choix, 

par  lettres  tlu  (S  juin  17G0.  — -  Il  portait  pour  armes  :  de  ijueulcs  au  lion  d'or,  à 

la  bande  de  rair  brochante  stir  le  tout;  clniier  :  un  lion  ncissiuU  de  l'écu  (Fig.  902). 

(Nob.,  i>.  •i'I-S;  Suite  du  SuppL,  iGSO-lTôS,  p.  302;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  l'oo;  État  arin.,  p.  H). 

'    ̂         BE    FRAr^EAU. 
Claude  Franeau,  seigneur  de  Guillart,  Bourgepont,  Brillon,  etc.,  conseiller- 

pensionnaire  de  la  ville  de  Mons,  mourut  le  19  mai  1574,  et  fut  inhumé  en  l'église 
de  S'MVaudru  de  cette  ville,  avec  son  épouse  Jeanne  Fourneau,  dame  de  Caumont, 
morte  le  5  novembre  1580  (i).  —  De  cette  alliance  vint  : 

(1)  Le  dit  Claude  de  Frauoau  clait  pelit-fils  de  Jean  Franeau,  seigneur  de  Hautbois,  conseiller  et 
voué  de  Tabbaye  de  S'-Giiislain,  crée  chevalier  par  Charles-ie-Ilardi,  par  leUres  données  à  Arras  au 
mois  d'août  U7o. 
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Philippe    Fraiieau,    seigneur    de    Hyon,   Arbre    et   Atre,    prévôt   de   Mons,    créé  j 
chevalier  par  lettres  données  à  Madrid  le  31    octobre   1583,  enregistrées  à   Lille  j 

le  30  août  158G.  Il  épousa  Jeanne  François,  dame  de  Bertaimont,  de  laquelle  il  eut  :  ,'| 
1°  Séverin,  qui  suit. 

Et  2''  Charhjtte   Franeau,    qui   fut   femme   d'Antoine   de    Tourxay,    seigneur    et  \ 

châtelain  d'Oisj,  par  achat.  ! 
Séverin  Franeau,  seigneur  de  Hyon,  Arbre,  Atre,  Bi-illon,  fut  créé  chevalier  par  i 

lettres  dépêchées  à  Madrid  le  22  mars  1503.  Sa  femme,  Adrienne  yan  der  Burcii,  i 

le  rendit  père  de  :  1 

Philippe    Franeau,    chevalier,    seigneur    de    Hyon,    Brillon,    Polarmes,    Arbre,  i 

Atre,    etc.,  lequel  épousa  Catherine-Barbe   d'Yve,    fille    de    François,    seigneur   de  I 

Xavier,   Soye,   et  d'Anne  Awans  de  Lonchin,  dite  Senseilles.  —  J3e  ce  mariage  j vinrent  :  1 

1°  Charles-François,  qui  suit.  ^ 
2°  Séverin  Franeau.  : 

3'^  Aniie    Franeau,   alliée    à  Philippe-Albert  de    Rodoan,    seigneur    de    Fontaine-  | 
l'Évêque,   morte  en  1055,  1 

Et  4°  Adi'ien-Antoine  Franeau,  mort  en  1040.  i 

Charles-François  Franeau  (i),  seigneur  de  Hyon,  Brillon,  Palarme,  Arbre,  Atre,  etc.,  j 

épousa  N    d'Arlin,  fille  de  Simon-Paul,  et  d'Isabelle-Alardine  de  Rodoan  (voir  j 
CoLOMA,  page  207).  —  De  cette  alliance  naquit  :  l 

N     Franeau,  seigneur  de  Hyon,  qui  épousa  N    d'Yve,  fille  de  Philippe-Ren<'>  ' 

d'Yve,  seigneur  d'Ostiche,  etc.,  mestré-de-camp  d'un  régiment  d'infenterie  au  ser- 

vice d'Espagne,  et  de  Madelaine-Françoise  des  Plancques,  dite  Bétiiune.  Dont  : 

Jacques-Adrien-Joseph  Franeau-de  Hyon,  chevalier  de  l'ordre  de  S'-Louis,  vicomte 
de  Chanteleux,  allié  à  Marie-Josèphe-Placide-Camille  van  der  Burciit,  vicomtesse 

héritière  d'Herbodeghera,  dame  de  Beveren,  Pyrensake,  Rosne,  AVron,  Nieuwenhove, 

Buyseveld,  Mussenburse,  Helbuterne  et  d'Inville,  dont  d(,'ux  filles.  —  Elle  mourut 

le  19  juin  1749,  et  gît  dans  l'église  de  S'^-Nicolas  à  Tournai,  avec  ces  16  quartiers  : 
Franeau.  van  der  Burrin. 

Ivcs.  ■                           Tourna  y. 
Arlain  ou  Arlin.                  Wi(jnacourt. 

^                             Rodoan.  Cunchi. 
Ives.  Croix. 

Enghien.  Sdioore. 
Bétiiune.  la  Vichte. 
Cottrel.  Schoore. 

Armes  :  de  gueules  à  la  licorne  assise  d'argent,  sw  2uie  terrasse  de  sinople  (Fig.  903)  (2) . 

{iVob.,  pp.  72  et  96;  Frarjm.  (jmcaL,  t.  V,  p.  90.)  '  • 

(1)  Il  est  nommé  Philippe  Francau-de  Hyon,  et  sa  femme  Annc-lsalielle  d'Aumn,  dans  les  lettres 

patentes  de  décoration  d'armes,  délivrées  à  Vienne  le  M  août  1785,  à  François-Ferdinand-Joseph  Fra- 
neaii-de  llyon,  comte  de  Gomegnies,  vicomte  de  Canleleur,  Qnesnoy,  pair  du  Camijrcsis,  conseiller 

intime  d'état,  nicndjrc  de  l'état  noble  de  Ilaiiiaiit,   etc. 
(2)  Ajoutez  :  la  i[ucuc  relevée  sur  le  ilanc  gauche,  et  pour  supports  deux  lions,  armes  et  lampassés 

de  cucnlrs. 
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Maximilien-Fraîiçois  de  Franeau,  seigneur  de  Monceau,  Beausat-t,  S'-Vaast  ci 

Teinpleux,  l'ut  créé  cheyalier  par  lettres  de  Tan  1017,  et  obtint  des  supports  et 
une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  autres  lettres  du  ](>  avril  1057.  —  Son  fils, 

George-François-Paul  de  Franeau,  seigneur  de  Monceau,  IJeausart,  S'--Vaast,  Teni- 

pleux,  Sars  et  Quesnoy,  fut  créé,  avec  ses  descendants  niàles  et  lemolles,  A'iconite 

de  Fi'ancau,  avec  permission  d'affecter  ce  titre  sur  telle  terre  et  seigneurie  qu'il 
acquérerait  dans  les  Pays-Bas,  par  lettres  du  roi  Charles  11  du  20  sept.  1GS7. 

H\ob.,  pp.  2yi  et  U\).)   

BE    FRAÎ?JGQUEVÎLLS. 

Nicolas-François  de  Francqueville  fut  anobli  et  créé  clievalier  par  deux  lettres 

patentes  de  l'an   1078. 

{\uh.,  p.  49G.~l    

FRAlïiÇUÎH. 

Thomas  Franquin,  conseiller  et  quartier-maitre-général  des  armées  du  roi  aux 

Pays-Bas,  et  Pierre  Franquin,  mayeur  de  la  haute  c(,iur  de  Bondu,  cousins-germains 
natifs  de  Nymbermont,  au  pays  de  Luxendjourg,  ont  obtenu  du  rui  Philippe  IV, 

confirmation,  approbation  et  ratification  de  noblesse,  par  lettres  doimées  à  Madrid, 

sans  finances,  le  23  décembre  1020,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  de 
Brabant  le  15  avril  1027. 

Armes  :  f/'o/-  à  la  bande  de  siuople,  chargée  de  3  tierce-feuilles  d'or.  L\xu  timbré  d'un 

casque  grillé  et  taré  de  profil,   orné  de   son  boiirlet   et   de   ses   lainbi'equiiis   d'or   et    de 

sinople,   et  au-dessus  en  cimier,   une  tierce-feuille  d'or  (Fig.  001). 
(Suite  du  Sappl.  nu  Nob.,    1 614-1030,  p.   103.) 

FRAMTSErJ. 

Charles-Léonard  Frantzen,  licencié  ès-lois,  domicilié  à  Louvain.  fut  anobli  par 

Ictti'es  du  1  nuii  1750  (^).  —  Ses  armes  étaient  :  d'argeut  à  3  grappes  de  raisins  de 

pourpre,  feuillées  et  tigées  de  siuople;  au  chef  de  gueules,  chargé  d'un  lion  léopardé 

d'or  (Fig.  905). 
{Suite  du  Sitppl.  au  Nob.,  1G86-17C2,  p.  283;  État  arm.,  p.   lo) 

BE    FRAULA, 

Cette  famille,  d'origine  napolitaine,   tire  son  nom  de  la  terre  de  Fraula,   située 

entre  les  villes  de  Naples  et  d'Acerra. 

(!)  CeUo  famille  Frantzen  est  originaire  de  l'électoral  de  Trêves.  —  ('iiaries-I.éoiiard  Franfzen,  ci-dessus, 
était  fils  de  Théodore  Franizen  et  de  Jcanne-Tliércse  Timknpont,  lillc  de  Warliii  Tiiienpont  cl  de 
ricIcne-Franroise  B\ck.  •  . 
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S.  Jacomo  Fraula,  écuyer,  épousa  Zénobie  de  Mello,  de  laquelle  il  eut  : 

lï.  Vii'gilio  Fraula,  écujer,  né  le  30  octobre  1588,  l(>(|uel   vint  dans  les   Pays-Bas  i 
en   qualité   de  lieutenant-colonel   pour  Philippe   11,    rui   d'Espagne,   auquel  \ 
il  fut  attaché  jusqu'à  la  fin  de  ses  jours,  ayant  été  tué  à  sou  service  en  ! 
combattant  avec  beaucoup  de  valeur  (i).  —  Il  avait  épousé,  le  31  mai  1G12,  5 
Jeanne  Motquin,  de  laquelle  il  eut,  entr  autres  enfants  :  I 

1°  Marc  Fraula,  né  le  30  juin  1G13,  qui,  à  l'exemple  de  son  père,  servit  \ 
très  fidèlement  le  roi  Philippe  I'\^,  en  qualité  de  capitaine  de  cuirassiers,  i 
et  mourut  en  1642  des  blessures  qu'il  avait  reçues  à  la  bataille  d'Honnecourt.  \ 

Et  2°  Nicolas,  qui  suit.  j 

lïî.  Nicolas   Fraula,   écuyer,   commissaire  extraordinaire   des   montres  des  gens  î 
de  guerre,   et    pagador-général   des   armées   du   roi    d'Espagne,   naquit  le  j 

18  octobre  1014  (2).  _  H  épousa,  le  8  janvier  1G13,  Marie^  Antiioine,  et  \ en  eut,  entr'autres  :  .  \ 

1°  Thomas,  qui  suit.  1 

2"=-  Emmanuel,  dont  il  sera  parlé  après  la  postérité  de  son  Irère  Thomas.  \ 
3°  Martin   Fraula,  né    le    10  juin  1G57,  colonel   de   cavalerie,  brigadier  I 

des  armées  d'Espagne,  gouverneur  de  Vie  (3),  en  Catalogne,  mort  à  Tor-  \ 
tone  le  25  août  1717.  ' 

IV.  Thomas  Fraula,  naquit  le  11  janvier  1G46  {i).  Il  fut  seigneur  de  Rosierbois,  ' 
conseiller  d'état  et  directeur  général  des  domaines  et  finances  des  Pays- 
Bas.  —  Par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  23  avril  1732,  enre- 

gistrées en  la  chambre  des  comptes  à  Bruxelles  le  9  juin  suivant,  il  fut 
créé  vicomte  et  obtint  des  supports,  et  par  autres  lettres  du  21  juillet  173G, 
enregistrées  au  môme  endroit  le  15  octobre  suivant,  le  dit  empereur  le 
décora  du  titre  de  comte,  titres  applicables  sur  quelques  terres  des  Pays- 
Bas  sous  la  domination  de  S.  M.  I.  et  C,  et  successibles  a  l'aîné  de  ses 
enfiints  mâles  ou  femelles.  —  Il  mourut  le  24  avril  1738,  ayant  épousé, 
le  27  septembre  lOSO,  sa  cousine-germaine,  Marie-Alexandrine  Antiioine, 

fille  de  Jean-Baptiste  Anthoine,  chevalier,  directeur  de  la  poste  d'Anvers,  et 
'  de   Marie-Susanne  de  La^noy.  De  cette  alliance  vinrent  :  ., 

1°  Jean-Baptiste-Joseph,  qui  suit. 

2°  Jean-Baptiste-Guillaume-Joseph  Fraula,  seigneur  de  Rosierbois  et 
amman  de  la  ville  d'Anvers,  créé  vicomte  de  Fraula  par  lettres  du 
15  septembre  1736,   allié   à  Anne-Marie  de   Heuvel,  de  laquelle  il  n'eut  i 

point  d'enfants.  -  '. 
; 

^     (I)  Le  U  juin  lG,-7.  -  Il  était  né  à  Naplcs.  f 
I     Ç2)  Il  mourut  à   Driixclles    le    IG  septembre    1076,  et  y  fut  inhume  à    S'-Jacrftics-siir-CaucIenbor-,  j |Sous  une  pierre  armoriée  avec  cpilaplie.  Sa  femme  était  fille  d'Alexandre  Antiioine  et  d'Anne  Re.nsov. (3)  Lisez  Wicht. 

(i)  A  Anvers,  et  mourut  à  Bruxelles. 
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3*^  Thomas-Augustin  Fraula,  qui  épousa  jMarie-Louiso  yan  Colen,  dont 
deux  fils  et  deux  filles. 

4°  François-Tliomas-Josepli  Fraula,  seigneur  du  Mols-Dlaubois,  conseiller 
du  conseil  de  Brabant,  par  patentes  du  12  novoinbre  1717,  u  laissé  deux 

fils,  Thomas-François-Joseph  Fraula,  seigneur  du  Mets-lîlanbois,  ot  Jean- 

Baptiste-Florent-Joseph  Fraula.  ^ 
5''  et  G"  Deux  filles  carmélites  h  Bruxelles. 

7'-'  Jeanne-Emmanuelle  Fraula,  mariée  à  Thomas-Emmanuel  Fraula,  son 

cousin-germain  de  père  et  mère. 

Et  S"  Marie-Alexandrine-Josèphe  Fraula,  alliée  à  Philippe-Charles  de 

ScHiETERE,  seigneur  de  Malstapele,  Houtschen,  Eeckhoutsclien  et  Hauweel- 
schen,  écoutète  de  Bruges,  mort  en  1755. 

Jean-Bapti^^te-Joseph  comte  de  Fraula,  conseiller  d'état  et  président  de  la  chambre 
des  comptes  fi  Bruxelles,  épousa  Susanne-Isabelle  le  Cat,  de  laquelle  il  a  eu  : 

F'  Louis-Grégûire-Joseph  comte  de  Fraula,  non  mariée  en  17G0  (i). 
2°  Marie- Susanne-Josèphe  Fraula,  mariée,  en  1728,  à  Jean-Fréderic  liaron 

de  Beyer,  auquel  elle  survécut. 

S'^  et  4"  Deux  filles  non  mariées. 

5"  et  6"  Deux  autres  filles  reliftieuses. 

PostéB*Blc  d'JEunsnnnucI  Fa'.iHÏa,  .«sccoîid  Ris  de  KScoïas  et  de  lîfai'îe 
AsîlSïoÎEBC,  cï-îScvaEîi. 

T,  Emmanuel  Fraula,  né  le  2G  décendjre  1G53,  fut  colonel  propriétaire  d'un  ré- 
giment de  cuirassiers  de  son  nom,  inspecteur-général  de  cavalerie,  et 

maréchal  des  camps  et  armées  du  roi  d'Espagne,  et  mourut  en  1741.  — 
Il  avait  épousé  :  1°,  le  4  octobre  1G91,  sa  cousine-germaine  Isabelle-Claire 
Antiioine,  sœur  de  père  et  de  mère  de  la  fennne  de  Thomas  comte  de 

Fraula,  son  frère  aîné,  morte  en  1G94;  2°,  en  1G07,  Jeanne-Françoise,  fille 

de  Jean-Jacques  d'Hlxslin,  chevalier,  seigneur  de  Maibes  et  de  Fknvines. 
—  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  V'-  Lit.) 
1°  Thomas-Emmanuel,  qui  suit  : 

(Du  2^'  Lit.) 

2°  Joseph-Emmanuel  Fraula,  capitaine  et  adjudant-général  de  la  cour  de 
Bruxelles. 

3°  François-Joseph  Fraula,  jésuite,  prédicateur  de  la  cour  de  Bruxelles  {-). 

4<^  Jean-Baptiste  Fraula,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'Espagne. 

(1)  11  C])ousa,  à  Bruxelles,  Marie-Ursule-Joscplic  du  Iîuisson. 

(2)  Il  est  auteur  d'un  ouvrage  renon:imé  :  sur  les  Scrnpiitcs,  Druxellcs,  1772,  in-S°;  Liège,  1780,  in-12; 
-  traduit  en  llamaad  sous  le  titre  de  :  Gecslclyke  sai>ie7ispraekcn  ovcr  de  Scrupulcn.  Hruxelies,  1773,  in-8". 



-f- 
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5°  Albertiiie-Ghislaine  Fraula.  "  '  | 
Et  G''  Ainie-Tliérèse  Fraula,  | 

"17".  Tlioinas-Emmamiel  Fraula,   né  lo  23  juillet  1G92,  et  mort   en   1710,   avait  été          .  \ 
marié,  le  27  décem.bre  1714,  à  sa  cousine-germaine  de  pèi'o  et  mère,  Jeanne- 
Emmanuelle   Fraula,   illle  de  Thomas    comte   de    Fraula,    et    de    Marie-  \ 

Alexandrine  Antiioine.  —  De  ce  mariage  naquirent  :  j 

1"    Isabelle- Barlie-Josèplie    Fraula,   femme    de    Jean-Cliarles-Antoine    de  I 
Neufforge,  chevalier,  originaire  du  duché  de  Luxembourg,  qui  en  a  eu  1 
des   enfants.  j 

Et  2°  Charles-Joseph,   qui  suit.  î 

"Vî.  Charles-Joseph  de  Fraula,  né  en  1717,  licencié  ès-lois   à  Bruxelles,   fut  créé 
baron  et  obtint  des  supports  par  lettres  du  25  février  1741.   11  fut   aussi  | 

chef-mayeur   de   la   ville   et   dépendances   de   Vilvorde,   et  épousa  :  l'\   le  | 

15    avril    1743,   Angélique-Antoinette   Cools,    née    en    1713,   et   morte    le  | 

22  février  1748,  —  et  2°,  le  26  octobre  de  la  même  année,  Marie-Madeleine  | 

LE  Brum-de  Miraumoxt  (Voyeî?  ci-devant  p.  353,  degré  VIII,  8'"').  —  Ses  ' 
en.fants  sont  :  •  i 

(Du  Y'  Lit.)  ^     .     ■  ] 
1°  Jeanne-Ignace-Josèphe-Charlotte  Fraula,  née  le  24  avril   1744. 

2''  Thomas-Augustin-Joseph,   qui  suit. 

3°  Marie-Isabelle-Josèphe  Fraula,  née  le  25  septembre  1745.  ■     | 

(Du  2''  Lit.)  l } 
4°  Jean-Charles-Antoine  Fraula,  né  le  30  juin  1751   (i).  | 

5°  Jean-Joseph-Nicolas  Fraula,  né  le  5  décembre  1752  (2).  ' 

6'^  Hippolyte-Pierre-Daniel  Fraula,  né  le  27  février  1754.  \ 

7°  Jacques-Joseph  Fraula,  né  le  20  juiji  1756.  ' 
Et  8''  Marie-Anne-Fraiiçoise-Louise  Fraula,  née  le  26  mai  1755.  I 

"V"!S^.  Thomas-Augustin-Joseph  Fraula,  né  le  6  mai  1747  (3).  ■  i 

Armes  :  (taznr  à  la  fasce   échiquetce   d'or  et  de  giK'uh's  de  3  ti)'es,   accompagnée  de  '  1 
3  quintefeuilles   d'anjcnt,   boutonnées  d'or.    L'écu   timbré  d'une   couronne  ou  cercle   d'or,  I 
enrichie  de  perles   et  pierreries,  rehaussée  de   8  ficurots,   entre  chacun  desquels   il  y  a 

une  perle,  et  supportée  de  deux  lions  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules  (Fig.  906). 
(Nob.,  p.  7.iG;  Sidtc  dn  Suppl.,    IG«G-17C2,  p.  20i;    Vrai  Siipp!.,  p.  2^1  ;  Nouv.    vrai  Stippl  , 

p.  24i;  Élut  (irm  ,   p.    li.) 

(1)  Il  fut  orée  vicomte  de  Fraula  en  1783,  et  épousa  sa  cousinc-gcrninine  Hélônc-Joséphinc  comtesse 
DK  Fraula,  décédce  en  1807,  ayant  eu  sept  enfants. 

(2)  Il  mourut  sans  hoirs,  en  1787,  de  son  mariage   avec  iMarie-MadcIeinc-Gcncviève  de  Renette. 

(3)  Thomas-Augustin-Joseph  baron  de  Fraula  mourut  en  1808,  ayant  épouse  :  1",  en  1773,  xVngéiinc- 
Antoinctte-Josèphe  de  Neufforge,  veuve  sans  enfants  de  Gilics-Louis-Ilyaciiitiie  baron  de  Roiuve; 
et  2«  IMaric-Françoisc-Adricnnc-Ghisiaine  Rapaert.  Son  fils  aîné,  Jean-Baptisle-Josoph  baron  de  Frnuln- 

de  Gniltc,  mourut  sans  postérité  à  Laekcn  en  18'ÎG;  et  son  fils  cadet  n'eut  qu'un  fils,  mort  aussi 
sans   hoirs   en    1808,  et  une  fille,  mariée  avec  François-Charles  van  Weeude. 



:■■■  -%j. 
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DB    FRAYE. 

Ilenri  de  Fraye  épousa  Jeanne  van  der  Vlakst,  Inquolle  couvula,  en  2"-'^  noces, 
avec  Jean  van  Mierle.  Il  mourut  le  25  novembre  1501.  Dont  : 

Josse  de  Fraye,  qui  épousa  Elisabeth  Mattikus.  De  ce  mariage  vint  : 

Henri  de  Fraye,  mari  de  Catherine  van  Wii.re,  laquelle  le  rendit  père  de  : 

François  de  Fraye,  greifier  de  la  chasse  et  do  la  pèche,  dit  le  consistoire  (h; 

la  trompe.  —  Il  épousa  Marie  van  Steenwinckel,  dont  il  eut  : 

Pierre  de  Fraye,  juge  et  homme  de  fîef  de  la  chasse  et  de  la  pêche,  dit  le 

consistoii'e  de  la  trompe  à  Bruxelles,  qui  obtint  dnix  lévriers,  accolés  (razur  et 

boucles  d'or,  pour  supports,  par  lettres  du  roi  Cliarles  II  du  12  mars  1G93.  Il 
épousa  j\Iarie-Anne  Sciielkens.  De  cette  alliance  vint  : 

Gabriel-François  de  Fraye,  qui  obtint  confirmation  de  noblesse  et  des  supports 
avec  bannières,  par  lettres  du  5  mars  1729. 

Armes  :  (icartelc;  aux  \  et  4.  d'azur  à  trois  faucons  d'argent,  chaperonnés  et  grilletes 

d'or,  qui  est  de  Fraye;  aux  2  et  3  de  gueules  à  trois  ])als  d'or,  au  franc  canton  d'or, 

chargé  d'une  aigle  éployée  de  sable,  qui  est  van  der  Vlaest.  L'écu  timbré  d'un  casque 

d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur, 

et  au-dessus,  en  cimier,  une  cuve  d'or,  d'oii  sortent  5  plumes  d'aulruche,  deux  d'azur,  une 

d'argent,  une  d'or  et  une  de  gueules.  —  Supports  :  deux  lévriers  blancs  au  naturel,  les 

têtes  contournées,  colletés  d'azur,  bordés  et  annelés  d'or,  tenant  chacun  une  bannière, 
à  dextre  aux  armes  de  de  Fraye,  et  à  semestre  à  celles  de  van  der  Vlaest  (Fig.  907). 

{lYolj.,  pp.  573  et  72G;   Vrai  Suppl.,  p.   2iC;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  230.) 

BE    FRAYPOriT. 

Gérard  de  Fraypont  épousa  Marguerite  de  Seraing  et  en  procréa  : 

Damas  de  Fraypont,  dit  Seraing,  allié  à  Marguerite   de  Presseux,   dont  : 

Jacques  de   Seraing  de  Fraypont,    époux  d'Elisabeth  de    Nerpo,  laquelle   le    fit 
père  de  : 

Daniel  Seraing  de  Fraypont,  qui  épousa  Catlierine  Trina,  dit  Santer,  et  en  eut  ; 

Marguerite   Seraing  de  Fraypont,  femme  de  Gilles  l;.aron  de  Raiiier.  Dont  : 

Godefroid  baron  de  Raiiier,  époux  d'Anne-Marie  d'Argenteau. 

Armes  :  de  gueules  semé  de  billettes  d'or,  au  lion  de  même  brochant  sur  le  tout  (Fig.  908). 

{Frar/m.  rjcncal.,  t.   III,  p.  Cti.) 

FREDSRÎCX,   ou    FREDRÎCX, 

Jean-Baptiste  Fredericx,  ou  Frcdricx,  aumônier  de  la  ville  d'Anvers,  épousa 
Elisabeth  de  Bisthoven,  de  laquelle  il  eut  : 

Gerbrand  Fredericx,  ou  Fredricx,  aussi  aumônier  d'Anvers,  lequel  fut  anobli  par 
lettres  du  roi  Philippe  IV,  dépêchées   à  Madrid  le  27  mar^   1002. 

'l'oMii    1.  1(7 
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Henri  Fredericx ,  ou  Fredricx,  épousa  Béatrix-Cathoriiie  Mechelm.vn,  laquelle 

fut  sa  pi'i^mière  femme.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Henri-Ignace  Fredricx,  anobli  par  lettres  datcies  de  ]\r,'uh'i(l  du  10  fév.   1GG7. 

Et  2'''  Marie-Catlierine  Fredericx,  mariée  à  Jean-IJaptiste-C\-nnllo  Lamberti  (Vove/ 
ce  nom). 

Henri  et  Jacques  Fredericx,  natifs  d'Anvers,  furent  anoblis  par  lettres  du  roi 
Charles  II  du   II   septembre  1679. 

Armes  :  d'argent,  nu  lion  à  la  queue  fourchue  de  sable,  Innrpasse  et  couronne  d'or, 

chargé  sur  f épaule  sénestre  d'une  étoile  à  G  rais  du  même;  cimier  :  un  lion  naissant 
de  Vécu. 

{Noh.,  pp.  ̂ 10,  -îio  et  502;   Vrai  Suppl.,  p.  iOii;  Nouv.  vrai  Sitppl,  pp.   123,  i52  et  ICO.) 

FREMAULT    ou   FREMAUT. 

Lothard  Fremault  épousa  N....,   de  laquelle  il  eut  : 

Jacquemar  Fremault,  qui  eut  pour  femme  Marie  de  la  Vacquerie,  alias  Bapalme, 

fille  de  Jean, -qui  portait  pour  armes  :  échiqueté  d'argent  et  d\tzur,  à  la  bordure  de 
gueules  (Fig.  910).  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Bernard  Fremaut. 

2°  Lotbard,  qui   suit. 

3''  Catherine  Fremaut,  alliée  h  Robert  Marquet,  aliis  de  Saia't-Venant,  dit 
Marquant,  fils  de  Jacques. 

4°  Martin  Fremaut. 

Et  5"^  Jean  Fremaut,  époux  de  Jeanne  Clauquet  ou  Clequette.  Leur  fille  Marie 
Fremault  fut  mariée  à  Henri  de  Tenremonde,  qui  épousa  ensuite  Jeanne  Fremault. 

Lothard  Fremault  épousa:  l"  Catherine  le  Nepeu  ou  Nepveu,  fille  de  Pierre; 

et  2*^  Catherine  d'Escaubecke,  fille  de  Jean  et  d'Etienne  de  Landas.  De  ces  deux 
mariages  vinrent  : 

(Du  1°^  Lit.) 

1°  Jeanne  Fremaut,  qui  épousa  Jeanne  de  Saint-Genois,  fille  de  Simon,  1156. 

Dont  :  1°  Jeanne  Fremaut,  femme  de  Gérard  du  Mez,  seigneur  de  Dastaing,  qu'elle 
1 
H 

rendit  père  de   Michelle  du  Mez,  dame  de  Dastaing,  alliée  à  AVallerand  de  Hâves-  j. 

kercice;  et  2°  Marie  Fremaut,  épouse   de  Jean  de  la  Vacquerie.  1 

2'^  Jacqueline  Fremaut,  alliée,  en  1420,  à  Henri  de  Tenre.monde.  i 

3°  Jeanne  Fremaut,  épouse  de  Jean  de  Lanstaing.  I 

(Du  2"  Lit.)  —'-  \ 
4^  Lothard,    qui  suit. 

5°  Jacques  Fremaut. 

G''  Marie  Fremaut.  ' 

Et  7°  Jean  Fremaut,  que  Jeanne  de  le  Val,   son  épouse,  fille  de  Guidon  de  le 

Val  et  d'Isabelle  de  Hoccron  ,  fit  père  :  a.   d'Agnès  Fremaut,  alliée  :  l"  -à  Jean 
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d'OxNGxNies,  soigneur  de  Pereny;  et  2''  à  Guillaume  de  Carondelkt,  clievulicr, 

vicomte  de  Harlebeeck,  etc.;  — et  b.  d'Isabelle  Fremaut,  éi)Ousc  de  Rasse  de  II.uj- 
DioN,  seigneur  de  Faucquenbray  et  Hurtebise  (Selon  Casetta,  les  susdites  Agnès 

et  Isabelle  furent  enfants  de  Jean  Fremault,  seigneur  de  Ville  ut  (rEullos,  1-175, 

et  d'Isabeau  de  Tollenaere,  fille  de  Gérard  de  Tollenaere  et  d'Isabelle  yan  Belle; 
le  dit  Jean  fils  de  Jean  Fremault,  dit  Atlies,  demeurant  à  Dulemout,  et  de  Jeanne 

de   le  Val,  fille   d'Hugues). 

Lothard  Fremaut,  roi  de  l'Epinette  en  1409,  fut  anobli  avec  son  épouse  Mar- 

guerite (ou  Marie)  la  ou  de  Tannerie,  et  leurs  enfants,  par  lettres  de  juin  142G, 

entérinées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille  le  17  juillet  1437.  Il  fut  aussi  con- 

seiller de  la  chambre  des  comptes  à  Lille  en  1428.  —  La  dite  dame  Marguerite 

la  Tannerie  était  fille  de  Jean  ou  Jacques  et  d'Isabelle  de  Béer.  —  Du  dit  ma- 
riage vinrent  : 

\°  Philippe,   qui  suit. 

Et  2^^  Jeanne  Fremaut,  laquelle  épousa  Guillaume  de  Rosimbos,  seign'"  de  ce  lieu. 
Philippe  Fremaut,  seigneur  de  Fresne,  épousa  Pétronille  de  Crojx,  fille  de 

Gérard  et  de  Jeanne  le  Nepeu  ou  Nepveu,  dont  les  armes  étaient  :  d'argent  fretté 

d'azur  (Fig.  911).  Dont  : 

1°  Marguerite  Fremaut,  épouse  de  Philippe  de  Bonnières,   seign^'  de  Souastre. 
2'^  Philipotte  Fremaut,  alliée  à  Jean  Dausse. 
Et  3"^  Jeanne  Fremaut,  mariée  à  Jean  Verdeau. 

Armes  :  de  sable  à  3  fermeaux  d'or,  2  et  l;  à  l'écusson  d'argent  chargé  d'une  fusce 

d'azur,  en  abîme  (Fig.  912). 

Selon  Théodore-Augustin  Casetta,  la  famille  de  Fremault  qu'il  nonmie  aussi  Fre- 

malt,  porte  pour  armes  :  parti  de  gueules  et  de  sùiople  à  3  fermeaux  d'or. 
{lYob.,  p.  i;  Fraijm.  (jcnéal.,  t.  VI,  p.  23L) 

FREMICOURT. 

Jacques  et  Jean  Frémicourt,  frères,  natifs  de  Camljrai,  furent  anoblis  par  lettres 

du  10  octobre  1615,  entérinées  à  Lille  le  14  février  1617.    Leurs   armes  étaient  : 

d'azur  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules,  une  bande  de  gueules  chargée  de  six 

losanges   en  bande  d'argent,  brochante  sur  le  tout  (Fig.  913). 

{Nob.,  p.  16S;   J^rai  Siippl.,  p.  8j  ;  Nonv.  vrai  Suppl.,  p.  07.) 

BE    FREN7IES. 

Philippe  de  Prennes  fut  anobli,  en  considération  de   ses   services  militaires,  par 

lettres  du  mois  d'août  1505,  enregistrées  ù,  Lille. 

{.\ob.,  p.  21.) 



-f. 

:%'... 
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PR.OISSARD. 

Anatole  Froissard,  président  de  la  principauté  d'Orange,  épousa  Madeleine  dk 
GoTX,  de  laquelle  il  eut  : 

1°  Pierre  Froissard,  président  du  parlement  do  Dùle. 

Et  S'*  Jean  Froissard,  seigneur  de  Broissia,  Dretonière,  jMolenbos  et  Cliàtenoi, 

conseiller  du  conseil  privé  des  Pays-Bas,  créé  chevalier  par  lettres  du  28  mars  1591, 
enregistrées  à  Lille.  Il  mourut  président  du  parlement  de  Dôle,  le  23  déc.  1593. 

laissant  postérité  de  Claudine  Bloxchod,  son  épouse. 

Armes  :  d'azur  au  cerf  passant  d'or  (Fig.  914). 
{\ob.,  p.  88  )   

DE    FUEIAL. 

I.  Albert,  seigneur   de    Fumai,   chevalier   en    1150,   appert    par    un    accord    entre  | 
Henri  comte  de   Namur  et  de   Luxembourg,  et  Gérard  comte  de  Rlietel,  \ 

son  beau-frère,  où   est  aussi  nommé   son    nls   connue   écuj'er.    11    épousa  » 
Ermensinde  de   Ferme,  dont  les    armes    étaient  :   de   gueules  au  croissant  j 

d'or  (Fig.  915),   fille  de  Renard  (i),  et  en  eut  :  | 

Xî.  Henri,   seigneur  de    Fumai,    lequel  est   certifié   chevalier   en   l'an   1184,   dans  j 

l'accord  fait   entre   Ermensinde,   comtesse   de    Namur;   Wédéric,    sire    de  I 
Walcourt,   et  Winand,   sire  de  Ilouffalize.   11    épousa    Machtilde,   fille   de 

Rigau   d'AAZ,   qui  portait  pour  armes  :  de  sinople  à  la  fasce  ondée  d'anjent,  ! 
accompagnée  de  trois  lésants  du  même,  deux  en  chef  et  u)i  en  pointe  (Fig.  916).  , 

De  ce  mariage  vint  :                                                                  •       - 

S3EI.  Clarin,  P'"  du  nom,  seigneur  de  Fumai,    chevalier,    mentionné  en  l'an   124G 
dans  une  charte  de  Thiry,  sire  de  Walcourt,  comte  de  Rochefort,  et  Win-  | 

deric,  frère  de  Thirj;  Donsil  et  Arnoud  d'Aa,  et  Alix  sa  femme.  Il  épousa  '  J 
Alej'de  de  Flemale  {de     à  2  capuchons  de    ,  au.  premier  canton 
de    ),  et  en  procréa  Clarin  qui  suit. 

IV.  Clarin,   IP  du  nom,   seigneur  de   Fumai,    est   nommé    dans    une  charte   de  I 

l'an  1280  avec  son  fds  Lambert,  en  certain  accord  fait  entre  le  comte  de  ; 

Namur    et    l'abbé  d'Aine.   Il    épousa    Alix    de    Walcourt,  qui  porte  :   de  l 
gueides    à    l'aigle    d'argent   (Fig.  917),  laquelle    mourut    en   1276.    De  cette 
alliance  vint  :  l 

"V",  Lambert,  seigneur  de  Fumai,  chevalier,  nommé  avec  son  père  Clarin  l'an  1280. 
11  assista  le  comte  Thirj  de  Namur  l'an  1312,  fut  tué  à  la  diète  de  Géni- 

bous  l'an  1314,  et  gît  à  l'abbaye  de  Gembloux.  Sa  femme,  Agnès  d'Ar- 
GE^'TEAu  (Fig.  78),  le  rendit  père  de  Clarin,  qui  suit. 

(1)  Celle  famille  de  Fcrinc,  ou  plutôt  Pouillet  de  Ferme,  une  des  plus  anciennes  de  la  llesbaye,  .i 

aussi  porte  :  d'azur  au  croissant  d'aryent,  —  d'arr/cnl  au  croissant  de  sable,  —  dlicrmlnes  au  croissant 
de  sable,  —  de  gueules  au  croissant  d'or  entre  8  flcurs-de-Us  de  même,  etc. 





VI.  Clui'iii,  IIP  du  nom,  seigneur  de  Fumai,  leva  sou  Mef,  en  1813,  au  comU; 
CUiillaumc  de  Nanuir.  Il  avait  épousé  Alix,  de  Waliiain,  qui  porte  :  d'uv 
à  Cecnsson  de  sinople,  au  bâton  en  bande  coiJi])oiie  d'anjcnt  et  de  gueules,  bro- 

chant sur  le  tout  (Fig.  918),  fille  de  Guillaume,  .seigneur  do  lîertincliamp 

par  cliarto  de  l'an  1313,  en  certain  accord  entre  Guillaume  de  Waliiain^ 
seigneur  de  Bertincliamp,  et  Isabeau  de  AValiiaix,  dame  de  Uixensart, 
le  19  mai.  —  Leurs  enlant-s  furent  : 

1°  Robin,  seigneur  de  Fumai,  chevalier,  grand-mayeui-  de  Namur  Tan 
1369,  lequel  épousa  Sainte  de  Seillenville.  Il  vendit  la  terre  et  seigneurie 

de  Fumai,  Fan  1369,  à  Rigaut  de  Variant,  dans  la  famille  duquel  elle 
est  demeurée. 

Et  2°  Philippe,  qui  suit. 

Philippe  de  Fumai,  chevalier,  fit  grand  devoir  pour  retraire  la  seigneurie 

de  Fumai,  mais  l'inimitié  entre  lui  et  son  frère  Robin  fut  canse  qu'il  n'en 
pût  venir  à  bout.  Il  épousa  Catherine  de  Dautejisem,  qui  portait  :  de 

sinople  à  3  macles  d'argent,  an  chef  d'or,  à  3  pals  de  gueules  (Fig.  919),  fille 
de  Henri  baron  de  Bautersem,  et  de  Cathoi'ine  de  Gronsvelt,  comme 

il  conste  par  certain  lettrage,  où  il  est  dit  :  "  Philippe  de  Fumai,  cheualier, 

"  et  dae  Catherine  de  Pautersem,  sa  femme,  consentent  au  werpissement 

>•  fait  par  Caterine  de  Bautersem  au  rapport  de  Henri,  son  fils,  sénéchal 

»  de  Brabant,  et  du  chastel  et  terres  de  Kinkeiqvjis,  avec  environ  quatre 

"  cens  bonuiers  de  bois  au  profit  de  Jean  Scendermale,  parmy  assignàon 
"  faict  au  dict  de  Fumai  et  à  sa  femme  et  leurs  enfants  faict  le  22  octobre 

»  de  l'an  1354.  »  —  Du  susdit  mariage  vinrent  : 
P  Simon,  qui  suit. 

2°  Marguerite  de  Fumai,  épouse  de  Jean  de  Celles,  qui  portait  :  dlier- 
niincs  à  la  bande  de  gueules,  accostée  de  deux  filets  de  même  (Fig.  920), 

appert  par  contrat  de  mariage  de  fan  1407. 

Et  3'^  Henri,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

.  Simon   de  Fumai,  chevalier,    succéda  à   son    oncle    Robin   dans   l'état   de 

grand-maj-eur  de  Namur,  l'an  1402.  Il  épousa  Sainte  de  Sille,  de  laquelle 
il  eut  : 

1°.  Simon  de  Fumai,  noyé  dans  la  j\Ieuse  à  l'âge  de  15  ans. 
2"  Philippe,  qui  suit. 

Et  3°  Guillaume,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Philippe. 

J.1L,  Philippe  de  Fumai,  chevalier,  souverain  bouteiller  de  Jean  comte  de  Namur, 

lequel  lui  tran.sporta  le  moulin  d'Arlet  avec  ses  appendances,  par  devant 
la  cour  de  S'-Aubin  à  Namur,  le  13  novembre  1429.  Il  fut  aussi  échevin 

de  Nanuir.  —  Il  avait  épousé  :  1"  Hélène  Surlet,  <jui  portait  :  d'or  nu 
.  ■  sautoir  de  gueules,  accompagné  de  quatre  macles  de  même  (Fig.  921),  morte 

sans  enfants;  et  2"  Jeanne  d'Aubre,  de  laqu(4l-.'  il  eut  les  trois  fils  rpii suivent  : 
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1"  Simon.  Son  article  suit. 

2-^  Philippe,  mentionné  après  la  postérité   de  son  frère  Simon. 

Et  3°  Guillaume  de  Fumai,  époux  de  Marie  de  Saks.  Leur  fille,  Béatri.\  { de    Fumai,  fut  mariée  il  Thierry  de  Jamklinnes  (i).  : 

"\ 

X.  Simon  de  Fnmal,  chevalier,  épousa:  1°  Marie  de  Salmir,  à\ar^cnl  à  3  gain-  ! 
lefcuilU's   de   gueules   (Fig.  922),    et  2<'  Agnès  de   Berlo,  d'àr  à  deux  fasces  , 
de  ,jueules  (Fig.  248),  veuve  de  Jean  d'Ave,   et  fille  de  Rasse   de  Berlo  | 
clievaiier,  seigneur  de  Brus  et  Sclassin,  et   de  Jeanne  de  Berlo.  Dont  :  '  I 

(Du  1«^-  Lit.)  \ 
l"  Jean,  qui  suit.  j 

(Du  2^  Lit.)  J 

2°  Philippe  de    Fumai,    écuyer,    qui    épousa    Jeanne  de  Racourt,    par laquelle  il  fut  père  de  Jean   de  Fumai,  écuver,  connue  appert  par  lettres 
•       de  l'an  1554.  "  . / 

.  Jean  de  Fumai,  écuyer,  épousa  Marie  d'Oultremont,  coupé  de  gueules  et  de 
sable,  au  lion   d'argent  brochant   sur  le   tout   (Fig.  923),   conmie   conste    par  i lettres  de  partage  de  l'an  1550.  De  ce  mariage  :  ! 

.  Arnould  de  Fumai,  écuyer,  qui  épousa  Agnès  de  IIerlaer,  comme  appert  '  ! 
par  lettres  de  l'an   1550.  Dont  : 

XIÎÎ.  Jean  de   Fumai,  chevalier,  époux  de  Jacqueline  de  Forvie,  d'azur  à  dix 

•.    ■     losanges   accolées  d'or,   3,   3,   3   et   1   (Fig.   924),    fille  du  seigneur  d'Odeur. Il  fit  un  transport  à  l'acquit  de  Fumai  des  biens   d'Auten. 

PostcrSSc  de  Uen,i  de  FnmaS,  second  fils  de  PJîîHppc   et  de  C«tîicr3MC 
B>E  BAEJTEBtSEM,  lucuîioiiEïcs  câ-dcvîTsïit  «H  «Segrc  vn. 

'VU.  Henri   de   Fumai,  chevalier,   est  nommé   avec  son  IVère  Simon,   l'an   139G, le  4  mai.   Il  épousa   Agnès   de   Hemptlxe,  d'argent  it  2   étriers  de   gueules] 
au  l"'-  canton  de  gueules   à  une   quintefeuille   d'argent   (Fig.  925),  et  mourut 

'  le   19  septenfijre    1401.   Sa  femme  lui  survécut  jusqu'en   1405.  Ces  époux furent  inhumés  à  Gembloux.  Leurs   enfants  furent  : 

1°  Henri  de  Fumai,  chanoine  de  S'-Paul  à  Liège,  1406. 
2-^  Agnès  de  Fumai,  alliée  à  Guillaume  de  Harduemont,  par  contrat 

de  mariage  du  5  décembre  1399.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  semé  de 
fleurs-de-lis  de  gueules  (Fig.  926). 

Et  3°  Philippe,  qui  suit. 

(I)  Scion  .[uelques-.uis,  Béatiix  de  Fumai  était  fille  de  Guillaume  ot  d'Anne  du  Moncfau  -  Thierry i)K  Jamul.nne  était  seii^neur  de  Doyon;  -  son  mariage  avec  la  dite  Béalrix  fut  célébré  le  20  ocl.  I.i87 
-■  Ue  cette  alliance  sonr  issus  en  ligne  directe  et  légitime,  les  barons  ni;  Jami.li,nne-de  Nov.lle,  à Bruxelles,  et  les  barons  m-  .1amhli.\ne-de  Mki'x,  à  Turnliout. 
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VIII.  Philippe  de  Fumai,  chevalier,  nommé  avec  son  pure  le  4  mai  K-^0,  épousa 
Susanno  de  Ramelot,  laquelle  portait  pour  armes:  d'unjcnt  au  Hun  de 
mhle  (Fjg.  927).  —  Il  brisa  ses  armes  à  dextre,  on  chef,  avec  l'écussion 
de  T3autersem,  de  même  que  sa  postérité,  et  mourut  eu  MOI.  Do  ladite 
alliance  vint  : 

IX.  Philippe  de  Fumai,  chevalier,  acquit  la  seigneurie  de  Prez  par  lettres  d'achat 

de  l'an  113G.  Il  épousa  :  1°  Marguerite  de  Gustitine;  2"  Marie  Cats,  de 

sable  à  la  fasce  vivrce  d'argent,  accoinpaijnee  de  3  losanges  d'or,  2  en  clief  et 
une  e7i  pointe  (Fig.  928),  iille  de  Nicolas,  chevaher,  héritière  de  AVolen- 

drecht,  au  pavs  de  Stryne;  et  o'^  Barbe  de  Botlandt,  émanché  d'or  et  de 
sable  de  10  pièces  (Fig.  929).  —  Du  ....  lit  vint  : 

!Ska  Philippe  de  Fumai,  écuyer,  qui  vendit  tous  ses  biens  pendant  la  guerre,  et, 

après  avoir  atteint  l'âge  de  02  ans,  épousa  Marie  AVillemars-lez-Waure, 

de  sable  à  la  bande  échiquete'e  d'arge)it  et  de  gueules,  accompagnée  de  deux 

quintefeuiltes  d'argent  (Fig.  930),  comme  appert  par  contrat  de  mariage,  1505. 
—  De  cette  alliance  vint  : 

]KS.  Jean  do  Fumai,  chevalier,  qui  épousa  Catherine  Feleieus,  qui  portait  :  d'or 

à  trois  forces  de  gueules  (Fig.  931),  fille  d'Antoine,  chevalier,  colonel  en 
Hollande,  et  de  Jeanne  de  Harcourt.  —  Felluers  portait  comme  les 
comtes  de  Geneppe  et  est  une  branche  de  Geneppe.  Catherine  Felbiers 

mit   ces   quatre   quartiers   en  ses  armes  :   Genneppe,   Harcourt,   Udckeni   et 

  ,    et  mourut  le   19   décembre   1550;    son   mari    lui    survécut  jusqu'au 
7  juillet  1572.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Guillaume,  qui  suit. 

2^  Cornélie  de  Fumai,  laquelle  fut  mariée  à  Antoine  Gilles,  qui  portait  : 

de  sinople  au  chef  d'argent,  à  trois  nuiillets  de  gueules  (Fig.  932),  écuyer,  qui 
mourut  de  la  peste  en  1571.  —  Leurs  armes  sont  représentées  sous  leurs 

portraits,  qui  furent  la  propriété  de  Messire  Alexandre  EuTKE^■s,  che- 

valier, lieutenant-colonel,  fds  de  Messire  Joachim  et  d'Anne  Gili.is,  sa 
1"  fennne. 

,  3"  Marie  de  Fumai,  alliée  à  Jean  van  Goorle,  écuyer. 

4°  Philippe    de    Fumai,    écuyer,    époux   de    Catherine   van    Gestel,    de 
laquelle  il  eut  : 

A.  Jean  de  Fumai. 

B.  Pierre. 

C.  Henri. 

Z).  Daniel. 

£.  Catherine. 

F.  Marguerite. 

Et  G.  Jacqueline  de  Fumai. 

5^'  Jean  de  Fumai,  qui  mourut  de  la  peste  en  1571,  ayant  épousé  Jennn<* 
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DE   Raedt,  laquelle  portait  :  de  gueules  à  troia  palmes  de  UoUande  d'or.    —  1 
Leur  (ils,  Momnié  Jean  de  Fumai,  mourut  sans  liuirs.  I 

0'^  Gertrude  de  Fumai,  épouse  de  Matliieu  van  Monkentioyen.  | 

7°  Anne  de  Fumai,  alliée  à  Goris  Basiers.  '; 
Kt  8°  Pétronille  do  Fumai,  mariée  à  Corneille  van  Isseren.  , 

.  Guillaume  de  Fumai,  chevalier,  vicomte  palatin,  adopté  entre  les  maisons  i 

illustres  de   Rome,  comme   appert  par  lettres   patentes  données   en   cette  : 

ville   :    ■•   de  Julio   de    gentibus    Del   et   Aplici  gratin    epo.    Vlmariensi    sacri 

"  Romani  Aplici  palati  et  aiite  Laterancnci  comité  et  milite  Palatino  Pontijï-    . 

'>  caius  Smi.  Dni.  nostri  Py  divina  provident  la  Pape  anno  secu)ido,  millésime  '; 
"  sexagesimo  primo  indictione  quarta  die  vigesimo  moisis  septemb.  »  Il  épousa  | 

Catherine  de   Heymbeke,    de  sable   à  deux  molettes  d'argent,   au   l"''  canton  \ 

d'or  à  la  fasce  d'azur,   en  clief  un   lion  naissant   de   gueules  (Fig.   933),   fille  ■ 

d'Arnould,  grand-bailli  de  Viennes-lez-Grammont  pour  Sa  Majesté,  sénéchal 
du   bois   de  Mofflines   par    lettres    du   20    mai    1504,    et    de    Julienne    de  ! 

Parenty.  Il  mourut  le  14  juillet  1595. 

Po»tcritc  de   GiiflîïanMie    de   ffiisnaaS,   lîls   cailct   de    SiEisoajî    et   de  SîiâBitc 

.,  Guillaume  de  Fumai,  écuyer,  acquit  la  seigneurie  de  Frecourt  des  chanoines 

de  S*-Martin  à  Liège,  l'an  1420.  Il  épousa  :  1°  Mechtilde  de  FIosdain, 

de  gueules  à  trois  étriers  d'arge)tt,  lies  d'or  (Fig.  934);  et  2'^  Isabeau 

Hinneman;  veuf  l'an  1429.  —  Du  ...  lit  naquirent  : 
1°  Guillaume  de  Fumai,  chanoine  à  Tongres,  1481. 

2^  Jean,  qui  suit. 

3"^  Jérôme  de  Fumai,  chanoine  de  S'-Lambert  û  Liège,  1480. 

4°  Marguerite  de  Fumai,  chanoinesse  à  Andenne,  1480. 

Et  5°  Madeleine  de  Fumai,  chanoinesse  à  Moustier,  l'an  1480. 

!S.  Jean  de  Fumai,  seigneur  de  Frecourt,  épousa  Marie  Ramelot  (portait  comme 

ci-devant)  et  en  eut  : 

1°  Jean  de' Fumai,  tué  à  la  guerre  en  1501. 
2'^  Guillaume,  qui   suit. 
3°  Marie  de  Fumai. 

Et  4°  Anne  de  Fumai.    ' 

.    Guillaume     de     Fumai,    seigneur     de    Frecourt  ,    épousa     Marguerite     de 

Limelette  (\),  et  en  procréa 

1°  Jacques,  qui  suit. 

Et  2°  Jeanne  de  Fumai,  alliée  :  1"  à  Guillaume  Det.vatjx,  et  2°  ù.  Jean 
DE  Monceaux,  à  Namur. 

(I)  Lisez  >înri.'iic!'ilc  d'Uiisi^l  nr.  Limki.ktti;.  ' 





!X^II.  J.'Lcquo.s  Je  Fumai,  seigneur  de  Frecourt,  épousa  :  on  V'^^  noces,  Anne 

ii'OijEUR,  ou  IJODEUR;  en  2'"^  noces,  Jacqueline  de  Rokive,  et  en  o'^Mioccs, 
Catherine  Ramelot  (qui  portait  comme  ci-devant),  de  laquelle  il  eut  : 

1'^  Jacques  de  Fumai,  tué  à  la  guerre. 

2"  Guillaume  de  Fumai,  tué  aussi  à  la  guerre,  avec  son  frère. 

o"  Jean  de  Fumai,  seigneur  de   Frocourt,  allié  à  Anne  de  Juncis. 
Ft  4"  Catherine  de  Fumai,  mariée  à  Jean  de  la  Ruelle,  conseiller  à  Namur. 
Jacques  de  Fumai  ent  aussi  un  fils  bâtard,  nommé  Guillaume  de  Fumai, 

dit  Frocourt,  capitaine  de  cuirassiers,  tué  à  la  bataille  dlngelmunster, 

lequel  laissa  de  même  un  fils  bâtard,  nommé  Jean  de  Fumai. 

Postérité  âc  Plitlippe  de   Fnuial,  fsccoud  Gis  de  Philippe  et  de  Jeanuc 

n^AcBRE,  meutiouncs  ci-derant  au  dcgi*é  IX. 

X.  Philippe  de  Fumai,   chanoine  et  prévôt  de  S'-Aubin,  k  rsarnur,  laissa  un  fils 
naturel,  nommé  Philippe,  qui  suit. 

^K.J.,  Philippe  de  Fumai  eut  un  grand  pi'ocès  au  parlement  de  Malines  pour  les 
biens   de   son  père,   en   1577.   Il   épousa  Hubine    de   Houssy,    laquelle   le 

^  rendit  père  de  : 

V'  Jean  de  Fumai,  allié  en  Hollande  h  N....,  dont  il  eut  plusieurs  enfants. 
2'^  Antoine. 

3°  Philippe  de  Fumai,  prêtre  et  curé  de  S^-Loup,  à  Namur. 

4''  Marguerite   de  Fumai,   alliée  :  1"  à  Jean  Tassart,   et  2^   à  Jacques 
Hotoye. 

Et  5<^  Jeanne  de  Fumai,  femme  de  Jean  Gousseau. 

Armes  ;  iTor  à  cinq  clievrous  de  gueules  (Fig.  O^x)). 

{Fruijm.  rjéuml.,   t.  IV,  p.   208.) 

FUSCO    BE    BÏATALOKÎ. 

Faljiu  Fusco  de  Mataloni,  gentilhomme  napolitain,  épousa  Catherine  de  Tenre- 

monde,   dame  de  Sart,  de  laquelle  il  eut  : 

Jean-Jacques  Fusco  de  Mataloni,  seigneur  de  Sart,  sergent-major  de  la  ville  de 
Louvain,  créé  chevalier  par  lettres  du  27  septembre  1645.  Il  obtint,  par  autres 

lettres  du  6  mars  1651,  un  lion  et  un  griffon  pour  supports,  et  une  couronne  au 

lieu  de  bourlet.  —  Il  avait  un  neveu,  nommé  Charles  Fusco  de  Mataloni,  qui 

obtint  aussi  un  lion  et  un  griffon  pour  supports,  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet, 
par  lettres  du  6  mars  1651. 

Armes  :  d'azur  au  lion  couronné  d'or,  armé  et  Inmpassé  de  gueules;  Vécu  timbré  d'un 

casque  d'argent,   grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur; 

cunier  :  un  panache  du  même,  accoté  de  deux  autres   d'or;  supports  :  un   lion  à.  dextre 
et  un  griffon  à  sénestre  du  même,  armé,  lampassé  et  langue  de  même  (Fig.  936). 

(A'o6.,   p.  286  cl  511;   frai  Siippl.,  p.  lo3;  Aouv.  vrai  Sv/j/)!.,  p.   H8.) 
Tome  I.  OS 
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DE    GrAEST. 

Miciiel  (le  Gaest  fut  anobli  par  lettres  de  r.empereur  Charles  V  du  15  (ev.  1535, 

enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille  le  7  novembre  1022,  à  la  requête 

de  Michel  et  d'Antoine  de  Gaest,  ses  petits-fils. 
Armea  :  parti  (ï argent  et  de  sinople   à  dix   losanges,   5  dans  Ihm  et  5  dans  l'autre, 

mises  en  sautoir  de  Uim  en  Vautre.  —  Ou,  pour  mieux  dire  :  d'argent  au  sautoir  de 

cinq  losanges  de  sinople,  parti  du  même,  au  pareil  sautoir  de  l'un  en  l'autre  (Fig.  937). 

(A'oA.,   p.  o9;  Vrai  Sitppl.,  p.  51  ;  Nouveuu    Vrai  Suppl,,  p.   i'ô]  Mélanrf.  de  Gcnénl.,  p.  19.) 

DE    GAGE    ou    GAGES. 

Henri   Gage,  chevalier,  seigneur  de  Ilallaing  et  van  der  Woestjne,  colonel  d'un  | 

régiment    d'infanterie    anglaise   au    service    d'Espagne,   gouverneur    d'Oxford    ponr  ■ 
Charles  I,  roi  de  la  Grande-Bretagne,  et  commandant  en  chef  des  troupes  de  ce 
souverain,  en  plusieurs  sièges  et  combats  contre  les  Ecossais  et  les  parlementaires 

d'Angleterre,  tué  à  la  bataille  du  Pont  de  Culham  en  1G44,  épousa  Marie  Danyell- 
DE  Dasbury,  dame  de  Ryhove.  Dont  : 

Henri  Gage,  chevalier,  seigneur  de  Ryhove  et  van  der  Woestyne,   colonel  d'un        .  ' 

régiment   écossais  au  service  d'Espagne,  et  colonel  d'infanterie  pour  le  service  de 
Jacques  II,    roi   de  la  Grande-Bretagne,   mort  à  Tournay  en  1702.   Il   eut   de   sa 

femme  Jeanne  de   Kerckiioye,  Henri-Wallerand,  qui  suit.  1 

Henri- Wallerand  Gage,   seigneur  de  Ryhove,  mort  c\  Gand  en  septembre  1727,  ̂  

épousa  Angéline-Louise  de  Brune,  le  16  janvier  1718,  morte  le  21  mars  1775. 
De  cette  alliance  vint  : 

Emmanuel-Philippe  Gages  fut  créé  comte  de  son  nom,  avec  faculté  d'affecter 
ce  titi'e  sur  une  terre  et  seigneurie  à  son  choix,  par  lettres  du  24  janvier  175G. 
Il  fut  nommé  chambellan  de  LL.  MM.  IL  le  4  octobre  17G0,  et  épousa,  le  8  avril  1754, 

Marie-Madeleine  de  Spanghen,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée,  morte  le 
4  septembre  17GG.  —  Cette  dame  était  fille  de  Philippe-Louis-Joseph  baron  de 

Spanghen  et  de  Hérent,  et  d'Anne  baronne  de  Spanghen.  Elle  avait  épousé,  en 
P^  noces,  le  5  janvier  1747,  Léonard-Mathias  van  der  Noot,  baron  de  Kieseghem, 

député  de  l'état  noble  de  Brabant,  chambellan  actuel  et  conseiller  d'état  d'épée  de 

l'empereur  Charles  VI  et  de  l'impératrice-reiiie,  général-major  des  troupes  impériales, 
gouverneur  et  grand-bailli  des  ville  et  citadelle  de  Gand,  dont  elle  n'avait  point 

eu  d'enfants.  —  De  son  second  mariage  vint  : 
Angéline-Philippine-Marie-Colette  Gage,  née  le  8  avril  1755,  chanoinesse  de  Nivelle. 

Le  susdit  Emmanuel-Philippe,  comte  de  Gage  avait  une  sœur,  Marie-Lucie  Gage, 

laquelle  fut  mariée,  le  2  mai  1745,  à  Frédéric-François  de  Draeck,  seigneur  de 

Ronsele,  Beerendaele  et  van  der  Caemere,  fils  de  Jacques-Anselme  de  Draeck, 

seigneur  de  Ronsele  et  van  der  Caemere,  et  de  Marie-Bernardine  Alegambe  (Voyez 
les  articles  Alegambe  et  de  Draeck). 

Armes  :  eenrtele,  au  I  tranché  et  taillé,   ou  écartclé  eu  sautoir  d'azur  et  d'argent,  au 
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saïUoiv  de  gueules  brochant  sur  le  tout;  au  2  d'argeitt  à  l'aigle  cployce  de  sable,  membrce 

et  languée  de  gueules,  accompagnée  de  8  trèfles  de  sable  en  orle;   au  ',]  d'azur  au  soleil 

d'or,  au  4  d'azur  à  une  bande  d'argent,  chargée  de  3  croisettes  de  gueules  et  accompagnée 

de  deux  cotices  d'or.  Cimier  :  un  bélier  d'argent,  uccorné  d'or  (Fig.  938). 
{Suite  du  Suppl.,    IG8G-I762,  p.  278;  État  armoriât,  p,  IS.) 

GAILLARD. 

Jean-Charles  Gaillard,  natif  de  Chièvres,  en  Hainaut,  fut  anobli  par  lettres  du 
roi  Philippe  V  du  12  août  1709,  non  enregistrées  par  le  conseiller  et  premier  roi 

d'armes.  11  portait  :  d'azur  au  chevron  d'or,  accompagné  de  3  étoiles  à  0  rais  du  même. 

Cimier  :  un  lion  naissant  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules  (Fig.  939}. 
{i\ob.,  p.  629;    Vrai  Suppl.,  p.  203;  Nouv,  vrai  Suppl.,  p,  idi.) 

GALBAM. 

Bernard  Galban,  secrétaire  et  premier  officiai  de  la  secrétairerie  du  conseil  suprême 

des  Pays-Bas  à  Madrid,  fut  créé  chevalier  par  lettres  de  l'an  1680. 
[NoL,  p.  508.)    

DE    GALESî. 

Charles  de  Galesi,  secrétaire  de  S.  M.  I.  et  C,  fut  créé  baron  par  lettres  du 

2  mars  1720,  avec  permission  pour  lui  et  ses  descendants  d'appliquer  ce  titre  et 

le  nom  de  Galesi  sur  telle  terre  et  seigneurie  qu'ils  pourront  acquérir  dans  les 

Pays-Bas  autrichiens.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  un  coq  barbé  et  crété  d'or,  posé 

sur  une  terrasse  de  sinople,  adextré  en  chef  d'un  soleil  naissant  d'or;  aii  chef  d'argent, 

au  lion  passant  de  gueules;  l'écu  timbré  d'une  couronne  à  perles  (Fig.  940). 
{i\ùb.,  p.  679;    Vrai  Suppl.,   p.  221  ;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  21C.) 

GALIBOZ    ou    GÎLLABO^. 

Claude  Galiboz  ou  Gillaboz  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1659. 
{Nob.,  p.  577  )    

GALLE. 

Jean  Galle,  licencié  ès-lois,  fut  réhabilité  et  rétabli  dans  l'état  de  noblesse  àù  ses 
prédécesseurs,  par  lettres  du  30  janvier  1651. 

{Nob.,  p.  3H.) 

GALLÏOT. 

Pierre-François   Galliot,   receveur-général   des   aides    et    subsides    du    duché    de 

Luxembourg,  fut  anobli  par  lettres  du  29  août  175^).  Ses  armes  étaient  :  d'azur  semé 
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de  /It'un-de-lis  d'ûv,  an  lion  du  même,  armé  et  himptis&é  de    gueules,   brochant   am/'    le 
tout  (Fig.  941). 

(Suite  du  Siippl.  au  Nob.,  1C8G-17C2,  p.  2i9;  État  arm.,  p.  lu.) 

GÀLLO. 

Jean-Lopes  Gallo,  originaire  de  Castille,   seigneur   de  Maie,  Sysseole   et  Vyvo,  \ 

conseiller  et  facteur-major  d'Espagne  aux  Pays-Bas,  acquit,  en  15GS,  la  seigneurie  | 

de  Vormiseele,  et  fut  créé  baron  de  Maie,  lez-Bruges,  par  lettres  du  roi  Philippe  II,  ' 
données  à  Tolède  le  10  juin   15G0.  Il  mourut  en    1571,   ayant    épousé    Catherine  • 
Pardo,  fille  de  Silvestre  et  de  Jossine  Lopez,  de  laquelle  il  eut:  j 

Jean-Lopes  Gallo,  baron  de  Maie,  seigneur   de   Sysseele,   Vyve   et  Vormiseele,  ] 

mort  le  6  octobre  1611,  époux  de  Diane  d'Aspremo^^t.  —  De  ce  mariage  :  , 
Louis-Lopes  Gallo,  baron  de  Maie,  seigneur  de  Sysseele,  Yyve  et  Yûrmiseele,  créé 

chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  23  novembre  1G23,  décédé  en  16-18.  —  i 

Il  avait  épousé  Marie  de  Vicq,  fille  de  Martin,  seigneur  d'Oosthove  et  de  Warnau,  ' 
et  de  Louise  de  Saint-Genois,   de  laquelle  il  avait  eu  : 

1°  Jean-Lopes  Gallo,  baron  de  Maie,  idiot,  mort  en  1692.  ' 

Et  2^  Marie-Louise-Lopes  Gallo,  baronne  de  Mide  après  son  frère,  aussi  idiote,  ; 

morte  en  1697   (La  baronnie   de  Maie  fut  depuis  vendue    à    François   Claesma.n).  \' 
(Voyez  ci-devant  p.  445).  ; 

Armes  :  d''or  à  3  coqs;  Vun  sur  Vautre  au  naturel,  ou  de  sable,  parti  d,'a:,ur  au  chà-  I 
teau  d\irgent,  Vécu  bordé  d'argent,  la  bordure  de  même  chargée  de  8  sautoirs  de  sable  • 
(Fig.  942).  \ 

{Nob.,  pp.  S7  et  19i;  Suite  du  Siippt.  au  Nob.,  l'Ja'J-lGl'î,  p.  IJ;  Vrai  Suppl.,  p.  37;  Nour.  -^ 
vrai  Suppt.,  p.  oO.)  ■ 

GALLO-DE    SALAMAETCA.  j 

François  Gallo,  originaire  de  Castrojeriz,  au  royaume  de  Castille,  épousa  Fran- I 
çoise  DE  Salamanca,  de  laquelle  il  eut  :  « 

Antoine  Gallo-de  Salamanca,  gentilhomme  espagnol,  fut  maintenu  dans  sa  noblesse 

avec  son  père  François,  par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  sous  le  cachet  | 

secret  de  LL.  AA.,  le  22  décembre  1615.  — -  Il  vivait  encore  l'an  1617.  Sa  femme  ' 
Jeanne  Coucke  le  rendit  père  de  :  ; 

François  Gallo-de  Salamanca,  bourgmestre  d'Anvers  en  1626  et  1627,  créé  che-  ' 
valier  par  lettres  du  22  novembre  1625.  —  Il  épousa  Marie  Daems,  fille  de  Pierre  i 

Daems,   chevalier,   seigneur  de  Dion-le-Mont,  etc.,  et  d'Isabelle  de  Vitte.  —  De  \ 
ce  mariage  vint  : 

Antoine  Gallo-de  Salamanca,   héritier  de   son   oncle   nuiternel  Sébastien   Daems,  j 

seiracur  de  Dion-le-Mont  et  de  Noirmont,  mort  sans  alliance.  —  Il  fut  créé  bîiron 

•    de  Noirmont  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  2  mai  1658,  et  comte  de  Dion-Io- 
Mont  par  lettres  du  roi   Charles  II  du  16   décembre   1665.   Il  épousa  N....,   dont 
il  eut  : 



■îf<g> 



—  781  — 

Jean  Gallo-de  Salamanca,  baron  de  Noirmont,  comlo  do  Dion-lc-Mont,  seigiieui' 

de  Louvrange,  etc.  (Voyez  Daems,  famille,  et  Dion-le-Mont,  comté)- 

Antoine  Gallo-de  Salamanca,  éponx  de  Jeanne  Coucke  ci-dessus,  portait  ])our 

armes  :  </6'  siiioplc  à  un  homme  armé  de  toutes  pièces,  la  face  decarnution,  vêtu  d'ua 
cotillon  à  la  romaine  de  pourpre,  cl  terrassé  au  naturel,  tenant  de  la  main  dextre  une 

bannière  de  pourpre,  chargée  d'un  lion  d'or,  la  trahe  contre  terre,  et  de  la  sénestre  une 

rondache  au  naturel,  fourrée  de  pourpre  :  ce  quartier  bordé  d'or,  cJtargé  de  ces  lettres  de 
sable  en  la  -circonférence  :  Cuyo  es  el  coronado  de  quien  nunca  fue  domado  el 

POii  QUE  YO  MELO  SE;  et  coupé  pareillement  d'or,  à  trois  coqs  contournés  l'un  sur  rautre 
nu  naturel,  couleur  de  châtaigne,  crétés,  barbés  et  membres  de  gueules;  ces  deux  quar- 

tiers, partis  de  même,  au  cliâteau  donjonné  de  trois  tourelles  d'or,  celle  du  milieu  plus 

élevée  que  les  deux  autres  et  surmontée  d'une  fleur-de-lis  de  même;  le  dit  château  esca- 

ladé d'^ine  échelle  de  16  échelons  de  sable,  mouvant  de  l'angle  bas  dextre,  attachée  au 
donjon  sénesîre  et  montée  du  pied  dextre  sur  le  quatrième  et  du  sénestre  sur  un  sixième 

échelon  d'en  bas,  d'un  homme  armé  de  carnation  et  vêtu  comme  le  susdit,  tenant  de  la 
main  droite  une  épée  nue  élevée,  et  de  la  gauche  une  rondache  fourrée  de  pourpre  ;  ces 

trois  quartiers  bordés  d'une  bordure  d'argent,  chargée  de  10  sautoirs  de  sable,  Vécu  sommé 

d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti  de  son^  bourlet  et  de  ses  lambrequins 

d'or  et  de  sable.  —  Pour  cimier  :  un  coq  de  fécu.  —  Françi.tis  Gallo-de  Salamanca, 

fils  du  dit  Antoine,  brisait  les  susdites  armoiries  en  cœur  d'un  écu  sur  le  tout  d'or,  parti 
de  même,  à  deux  lions  affrontés  de  pourpre,  un  lion  en  chaque  partie,  mantelé  de  sinople, 

à  la  fleur-de-lis  d'argent. 

La  famille  Gallo-de  Salajlvnca  porta  plus  tard  :  d'argent  à  3  coqs  de  sable,  l'un 
sur  l'autre,  barbés,  crétés  et  membres  de  gueules,  à  la  bordure  de  même  chargée  de  S  sau- 

toirs d'or. 

(IVob.,  pp.  iG8,  203,  338  et  Ul;  Suite  dti  S^J.ppl.   au  Nob.,    l'jfil-lGSG,  p.    111;   Vrai  Suppt., 
pp.  8U  et  87;  Noiiv.  vrai  SiippL,  pp.  07  et  dS.) 

DE    GAND. 

Jean  de  Gand,  secrétaire  du  conseil  de  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne  et  de 

Brabant,  etc.,  fut  anobli  par  ce  prince  en  considération  de  ses  services  par  lettres 

de  décembre  1436,  enregistrées  à  Lille. 

U\ob.,  p.  y.)    

DE    GAK[D.    —   Voyez   Vooirde. 

DE    GANB,    DIT    VSLASN. 

Hugues,  P''  du  nom,  châtelain  de  Gand,  seigneur  de  Bornliem,  Saint-Jean  Steene 
et  Houdain,  épousa  Ode  de  Champagne,  dite  de  Champlite,  issue  des  comtes  de 

Champagne   et   de   Brie,  fille   unique    d'Eudes  de    Champagne    et    de    Sibillc  de 
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CiiAMPLiTE.  —  Ces  époux  vendirent,  en  1228,  la  terre  de  Champlite  A  Guillaume 

de  Vergy.  Leur  second  fils,  Gauthier  de  Gand,  dit  Vilain,  seigneur  de  Saint-Jean 
Steene,   fut  le  septième  aïeul  de  Martin,  qui  suit. 

X.  Martin  de  Gaiid-Vilain,  chevalier,  seigneur  de  Rassenghien,  Saint-Jean  Steene 

et  Huysse,  avoué  de  Tamise,  conseiller  de  Philippo-le-Bon,  duc  de  Bour- 
gogne, mourut  en  1465,  ayant  épousé  Antoinette  de  Masmines,  dame  de 

Calckene,  Lichtervelde  et  Wetteren.  —  De  ce  mariage  vint  : 

II.  Adrien  de  Gand- Vilain,  II"  du  nom,  seigneur  de  Rassenghien,  conseiller  et 

chambellan  de  Maximilien,  archiduc  d'Autriche,  roi  des  Romains,  qui  fut  tué 
le  12  juin  1490.  —  Il  avait  épousé  Marie  de  Cuingîiien,  dite  de  Courtrai, 
de  laquelle  il  eut  : 

ÎII.  Adrien  de  Gand,  dit  Vilain,  IIP  du  nom,  seigneur  de  Rassenghien,  Saint- 
Jean  Steene,  Calckene  et  Wetteren,  vice-amiral  de  Flandres,  mort  en  1532. 

—  Il  avait  épousé  Marguerite  de  Stavele,  par  lequel  mariage  il  devint 

seigneur  d'Isenghien,  de  Haveskercke  et  d'Estaires.  Cette  dame  était  fille 

de  Jean  de  Stavele,  chevalier,  seigneur  d'Isenghien,  Clayon,  Chaumont, 
Haveskercke  et  Estaires.  —  Elle  mourut  en  1555  et  fut  mère  d'Hélène, 
épouse  de  François  de  Montmorency,  et  de  Maximilien,  qui   suit. 

Maximilien  de  Gand,  dit  Vilain,  baron  de  Rassenghien,  franc-seigneur  de 

Saint-Jean  Steene,  seigneur  de  Calckene,  Sailly,  Lichtervelde,  Wetteren, 

Isenghien  et  Hem,  souverain-bailli  des  villes  d'Alost  et  de  Grammont, 

gouverneur  de  Lille,  Douai  et  Orchies,  conseiller  d'état  et  chef  des  finances 
des  Pays-Bas,  premier  commissaire  au  renouvellement  des  lois  de  Flandres 

et  chef  d'une  troupe  de  1200  hommes  de  pied,  fut  créé  comte  d'Isenghien 
par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  19  mai  1582,  enregistrées  en  la  chambre 

des  comptes  ù,  Lille  le  30  mars  1583.  11  mourut  à  Tournai  en  cette  der- 

nière année,  ayant  épousé,  en  1559,  Philippote  de  Jauche,  dite  de  Mas- 
tainCt,  dame  de  Masmincs,  fille  aînée  de  Gabriel,  comte  de  Lierde,  baron 

de  Hcyne  et  de  Poucques,  seigneur  de  Mastaing,  Herimez,  Masmines,  etc., 

capitaine  d'une  compagnie  d'ordonnance  sous  l'empereur  Charles-Quint,  et 
de  Catherine  de  Lannoy-Molemb.ais,  sa  1''^  femme.  —  De  ce  mariage  sont 
issus  : 

l"  Jacques-Philippe,  qui  suit. 

2"  Lamoral-Ignace  de  Gand,  dit  Vilain,  jésuite. 

3°  Gilbert,  qui  forma  la  Branche  des  marquis  de  Ileni,  dont  nous  parlerons 
ci-après. 

4°  Philippe  de  Gand,  dit  Vilain,  jésuite. 

5°  Maximilien  de  Gand,  dit  Vilain,  évêque  de  Tournai,  mort  le  29  no- 
vembre 1644,  à  74  ans. 

6"  Paul  de  Gand,  dit  Vilain,  chanoine  d'Arras. 
7"  Anne  de  Gand,  dite  Vilain,  mariée  à  Adrien  de  Noyelles,  chevalier, 
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seigneur  de  Croix,  Lisbourg,  Fiers  et  Buncoiirt,  gouvernoiir,  mpilaino  e( 
souveniin-bailli   du   château  de  la  Mottc-aux-Bois. 

8°  Hélène  de  Gand,  dite  Vilain,  clianoinesse  de  Mons,  morte  lo  17  jan- 
vier 1G]<). 

9"  Jeanne  de  Gand,  dite  Vilain,  supérieure  des  annonciades  de  Douai. 

10°  Jacqueline  de  Gand,  dite  Vilain,  clianoinesse  de  Mons,  nioi'te  le 
27  septembre  1G26. 

Et  11°  Adrienne  de  Gand,  dite  Vilain,  morte  jeune, 

Jacques-Philippe  de  Gand,  dit  Vilain,  comte  dlsenghien,  baron  de  Rassenghien, 

franc  seigneur  de  Saint-Jean  Steene,  seigneur  de  Calckene,  etc.,  capitaine 

de  40  hommes  d'armes  des  ordonnances,  maître-d'hôtel  et  conseiller  d'état 
des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  mourut  le  5  janvier  1G2S.  —  Il  avait 

épousé,  en  1^«  noces,  par  contrat  du  2  février  1586,  Odille  de  Claerhout, 
fille  de  Jacques,  baron  de  Maldeghem,  seigneur  de  Pitthem,  Coolscamp  et 

autres  lieux,  et  d'Anne  de  Mérode,  sa  2*^  femme;  et,  en  2<^^  noces,  en  159G, 
Isabeau  de  Berghes,  fille  de  Ferry  de  Glimes-de  Berghes,  sire  et  baron 

de  Grimberghe,  seigneur  de  Buggenhout,  et  d'Anne  Stercic,  dame  do 
Bucquoy,  Staebroeck,  Hooftvunder,  Pulle,  Deurne,  Casterle  et  Lichtert.  — 
De  ces  deux   alliances  vinrent  : 

(Du  1"  LU.) 

1°  Philippe-Lamoral,  qui  suit. 

2°  François  de  Gand,  dit  Vilain,  chanoine  de  la  cathédrale  de  Liège, 
sommelier  de  la  courtine  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  prévôt  des  églises 

de  Mons  et  de  S^-Pierre  à  Lille,  puis  évêque  de  Tournai  en  KA4,  mort  le 
29  décembre  IGGG. 

3°  Adrien-Lamoral  de  Gand,  dit  Vilain,  chanoine  et  chancelier  de  Tournai. 

4°  Marie  de  Gand,  dite  Vilain,  mariée,  en  1609,  à  Phihppe-Henri,  sei- 
gneur, puis  comte  de  Gomiécourt,  seigneur  de  Lagnicourt,  Lignereulle. 

^lorchios,  Cuincliy,  Mazières,  Mont-Saint-Kloy,  Xeuf-^'irellcs,  etc,  a-ouver- 

ncur  et  capitaine-général  de  la  province  d'Artois,  et  gouverneur  particulier 
de  la  ville  d'Arras,  dont  elle  a  eu  des  enfants. 

5°  Jacqueline  de  Gand,  dite  Vilain,  chanoinesse  de  Mons. 

G°  Anne    de    Gand,    dite   Vilain,   chanoinesse    de    Maubeuge,    morte    lo 
19  avril  1623. 

(Du  2'^  Lit.) 

7°  Guillaume  de  Gand,  dit  Vilain,  souche  de  la  Branche  des  comtes  de 

Liberchies,   qui  sera  rapportée  après  celle  des  marquis  de  Hem. 

8°  Jacques  de  Gand,  dit  Vilain,  jésuite  en  1G18. 

Et  9°  Albertine  de  Gand,  dite  Vilain,  morte  le  4  juillet  1G37,  ayant 

.  été  mariée,  le  14  octobre  1619,  à  Philippe  de  Maiija,  ci'éé  marquis  du 

Quesnoy  le  25  avril  1651,  vicomte  d'Eps,  seigneui-  de  Blaugis  et  Biiii-es- 
au-Bois.  , 
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VI.  Philippe-Lanioi'al  de  Gand,  dit  Vilain,  comte  d'Isenghicn,  hnvùu  de  Rassen- 
ghieii,  etc.,   l'ut  d'abord  haut-  et  souverain-bailli  des  villes,  pavs  et  comté 
d'Alost,  par  lettres  patentes  du  22  juin  1G07,  puis  gentilhonjuio  ordinaire 

•      de  la  chandu^e  de  larcliiduc  Albert.  —  Ce  prince  l'ayant  armé  cluivalier 
■      de   sa  pi'opre   main,    le    18  mars   1618,    l'envoya    peu    de  jours   api'us  en ambassade  vers  Ferdinand  de   Bavière,   électeur  de  Coloo-ne  et  prince  de T    •    '  -  >^  1 

Liège.  —  Il  devint  ensuite  capitaine  d'une  compagnie  de  cent  chevaux 
cuirassiers  en  1620,  gouverneur  de  Lille,  Douai  et  Orchies  en  1(324,  et 

-  mestre-de-camp  d'un  terce  de  3200  hommes,  répartis  en  17  compagnies, en  1G20.  Il  mourut  à  Lille  le  G  janvier  1631,  avant  épousé,  par  contrat 
du  9  octobre  IGll,  Marguerite-Isabelle  de  Mérole,  fille  aînée  de  Philippe, 

-  baron  de  Mérode  et  du  S^-Empire,  comte  de  ûliddelbourg,  vicomte  d'Ypres, 
seigneur  de  Frentz  et  Chastelniau,  rnaître-d'hôtel  de  l'archiduc  Albert, 
grand-veneur  de  Flandres  et  grand-bailli  de  Bruges,  et  de  Jeanne  de 
Montmorency,  dame  de  Croisilles,  Chaumont,  Wancouj^t  et  Cdajon.  — 
De  cette  alliance  vinrent,  entr'autres  enfants  : 

1"  Maximilien  de  Gand,  dit  Vilain,  comte  d'Isenghien,  mort  en  1G3G, sans  postérité. 

2°  Baltha.zar-Philippe,  qui  suit. 

3°  Isabelle-Claire  de  Gand,  dite  Vilain,  chanoinesse  de  Mons,  mariée, 
par  contrat  du  22  septembre  1638,  à  Philippe-Emmanuel-Antoine  de  Croy, 
comte  de  Solre,  baron  de  Molembais  et  de  Beaiillbrt,  seigneur  de  Condé, 
Montignj,  Pveusmes,  Frasne,  etc.,  chevalier  de  la  toisou  d'or,  mestre- 

de-camp  d'un  régiment  d'infanterie  wallonne  et  capitaine  d'une  compagnie d'hommes  d'armes. 

4-^  Louise-Claudine-Thérèse  de  Gand,  dite  Vilahi,  chanoinesse  à  Maubeuoe. 
5^  Marie-Madeleine-Eugénie  de  Gand,  dite  Vilain,  chanoinesse  de  Mons, 

mariée  :  P  à  Ferdinand-Philippe  baron  de  Mérode  et  du  S'-Empire, 
marquis  de  Westerloo,  mort  le  24  février  1658;  et  2''  Albert-François 
DE  Croy,  comte  de  Meghem,  gouverneur  do  Namur. 

Et  6°  Marie-Albertine  de  Gand,  dite  Vilain,  chanoinesse  de  .Nivelles  en  163G. 

Baltha^ar-Philippe  de  Gand,  dit  Vilain,  comte  d'Isenghien  et  de  Middel- 
bourg,  vicomte  d'Ypres,  baron  de  Rassenghien  et  de  Frentz,  seigneur de  Glajon,  Croisilles,  Masmines,  etc.,  fut  créé  prince  de  Masmines  par 
lettres  du  roi  Philippe  IV  du  1  août  1652  (selon  d'autres  1640).  —  Il 
mourut  le  27  février' 1680,  à  63  ans,  étant  doyen  des  chevaliers  de  la 
toison  d'or,  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  et  conseiller  de  son  conseil, suprême  de  guerre,  gouverneur  et  capitaine-général  du  duché  de  Gueldres 
et  comté  de  Zutphen.  Il  avait  épousé,  en  Espagne,  doua  Louise  de 
Henriquez-Sarmiento,  morte  à  Venlo  le  17  septend^re  1675,  fille  de  don 
Diego  Sarmiento-de  Sotomayor,  premier  comte  de  Salvatierra,  seigneur 
de  Sobroso,  et  de  doua  Leonor  de  Luna.  —  Leurs  eulants  furent  : 
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1"  Jean-AJphonse,  qui  suit. 

2"  Marie-Thérèse  de  Gautl,  dite  Vilain,  mariée  en  V^  noces,  en 

février  1C05,  à  François-Philippe  de  Melun,  marquis  de  Richebourg, 

comte  de  Beausart,  gouverneur  et  grand-bailli  de  Ilainaut;  et,  on  2"^  noces, 
i\  Jean-Domini(jue  comte  de  Mai.deghem,  baron  de  Leyschot. 

o"  Eléonure  de  Gand,  dite  Vilain,  alliée  à  Charles-Juseph  de  Jauciie, 
comte  de  Mastaing,  baron  de  Hérimez,  seigneur  de  Brugelette,  général- 

major  et  gouverneur  de  Courtrai,  puis  (par  intérim)  gouverneur  et  grand- 
bailli  de  Hainaut. 

4'^  Isabelle  de  Gand,  mariée  à  don  Ferdinand  de  Toledo,  marquis  de 
Valleparayso. 

Et  5°  Louise  de  Gand,  dite  Vilain,  mariée  à  don  Alonso  de  Solis  Osorio, 

duc  de  Montellano,  comte  de  Salduena,  grand  d'Espagne. 

Vïlî.  Jean-Alphonse  de  Gand,  dit  Vilain,  prince  de  Masmines,  comte  d'Isen- 
gliien,  de  Middelbourg,  etc.,  naquit  à  Bruxelles  le  13  juillet  1655,  et  fut 

créé  prince  dlsenghien  par  Louis  XIV,  roi  de  France,  en  1G78.  —  Il 
mourut  à  Versailles  le  6  juillet  1687,  et  avait  épousé,  le  10  février  1677, 

Marie-Thérèse  de  Crevant  dTïumières,  fille  aînée  de  Louis  de  Crevant, 

duc  d'Humières,  pair  et  maréchal  de  France,  grand-maître  de  l'artillerie, 
chevalier  des  ordres  du  roi,  gouverneur  des  ville  et  citadelle  de  Lille, 

et  de  Louise-Antoinette-Thérèse  de  la  Chastre  (ou  Châtre)  de  Nancey. 

—  De  ce  mariage  sont  issus,  entr'autres  enfants  : 
1°  Louis  de  Gand-de  Mérode-de  Montmorency,  prince  dlsenghien  et  de 

Masmines,  maréchal  do  France,  chevalier  des  ordres  du  roi,  lieutenant 

des  ordres  du  roi,  lieutenant-général  de  la  province  d'Artois,  gouverneur 

des  ville  et  citadelle  d'Arras^  né  à  Lille  le  16  juillet  1G7S.  Il  mourut 
sans  enfants  le  6  juin  1767,  après  avoir  été  marié  trois  fois  :  1°,  le 
9  octobre  1700,  à  Anne-Marie-Louise  de  Furstenberg,  morte  à  Paris 

le  16  février  1706,  fille  d'Antoine-Egon  prince  de  Furstenberg  et  du 

S'-Empire,  gouverneur-général  de  l'électorat  de  Saxe,  et  de  Marie  de 
,  LiGNY;  2",  le  20  février  1713,  à  Marie-Louise-Charlotte  Pot-de  Sbiiank, 

marquise  de  Rhodes,  morte  le  8  janvier  1715,  à  20  ans,  fille  unique  do 

Charles  Pot,  marquis  de  Rhodes,  grand-maître  des  cérémonies  de  France, 

et  d'Anne-Marie-Thérèse  de  Simiane;  et  3°,  le  16  avril  1720,  à  Marguerite- 
Camille  Grimaldi,  née  le  1  mai  1700,  morte  à  Paris  le  27  avril  1758, 

fille  cadette  d'Antoine  Grimaldi,  prince  de  Monaco,  Menton  et  Rocque- 
brune,  duc  de  Valentinois,  pair  de  France,  marquis  de  Baux,  comte  de 

Carladez,  baron  du  Calvinet  et  du  Buis,  seigneur  de  S^-Remy,  chevalic)' 

des  ordres  du  roi,  et  de  Marie  de  Lorraine  d'Armagnac. 

Et  2"  Alexandre-Maximilien-Balthazar,  qui  suit. 

IX.  Alexaiulre-Maximilien-Balthazar  de  Gand,  comte  de   Middelbourg,  maréchal 
des    camps    et    armées    de    France,    gouverneur    de    Bouchai,    mort    le 
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2  janvier  1759,  ù  7G  ans,  avait  épousé,  le  10  août  1733,  Elisabotli- 

Pauliiie  DE  LA  Rochefoucauld-Rote,  lille  unique  de  Bartliélemy,  appelé 

marquis  de  la  Rochefoucault,  lieutenant-général  des  armées  de  France, 

et  de  Marguerite-Pauline  Prondre.  De  ce  mariage  sont  sorties  : 

P  Elisabeth-Pauline  de  Gand-de  Mérodo-de  Montmorency,  princesse 

d'Isenghien  et  de  jMasmines,  comtesse  de  Middelbourg,  etc.,  née  le 
20  août  1737,  mariée  à  Paris,  le  11  janvier  1755,  à  Louis-Léon-Féîicité 

DE  Braxcas,  dit  le  comte  de  Lauragais,  né  le  7  juillet  1733,  mestre-de- 

camp-lieutenant  du  régiment  rojal-Roussillon,  cavalerie  (voyez  p.  303, 
article  de  Brancas). 

Et  2"  Louise-Pauline  de  Gand-de  Mérode-de  Montmorency,  née  le 
17  avril  1747,  morte  le  16  septembre  1771,  à  25  ans,  ayant  été  mariée, 
le  13  décembre  17G2,  à  Louis-Alexandre  duc  de  la  Rochefoucauld  et 

de  la  Roche-Guy  on,  pair  de  France,  colonel  du  régiment  de  la  Sarre, 

né  le  11  juillet  1743,  fils  de  JeanBaptiste-Louis-Frédéric  de  la  Roche- 

foucauld, duc  d'Enville,  et  de  iMarie-Louise-Nicole  de  la  Rochefoucauld. 

îï;enins*qiies  concersinast  Ba  f)i*»nche  qni  précède. 

De  la  branche  qui  précède  est  issu  Henri  Vihiin,  dont  parle  Gra.mmaye,  Alo\ium, 

fol.  39,  mort  en  IGOO,  enterré  à  Alost,  lequel  épousa  N    (i),  de  laquelle  il  eut  : 

Jean  Vilain,  bourgmestre  d'Alost,  époux  de  N....  (2),  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
Jean-François  Vilain,  seigneur  de  Dumpel,  qui  épousa  N....  (3),  dont  il  eut  : 

François-Ignace-Joseph  Vilain,  seigneur  de  Welle,  Ideghem,  etc.,  marié  à  Isabelle 

YAN  DER  Meere,  fille  de  Charles,  seigneur  de  Voorde,  etc.  (J).  —  Ces  époux  lais- 
sèrent les  quatre  enfants  qui  suivent  : 

1°  Charles  Vilain,  bourgmestre  d'Alost,  épousa  Isabelle  du  Bois,  fille  de  Mathieu 

et  de  Marie- Anne  Buens.  Il  n'eut  de  ce  mariage  que  trois  filles,  dont  l'aînée, 
Isaltelle-^Iarie-Josèphe  Vilain  fut  mariée,  en  17G2,  à  Charles-Raymond  vicomte  de 

Baillet,  seigneur  de  Merlemont,  héritier  féodal  du  dit  Charles;  —  la  seconde, 

Frahçoise-Jeanne-Josèphe  Vilain,  fut  femme  de  Jean-Baptiste-Ciprien  comte  de  Lau- 
retan,  de  Bavinchove. 

2°  IMarie  Vilain,  mariée  à  Gand  au  baron  Dons,  seigneur  de  Lovendeghem. 

3°  Jean-Philippe,  qui  suit. 

Et  4°  Anne  Vilain,  mariée  au  dit  Gand,  h  N.....  Rodriguez  de  Evora  y  Veg.a, 
seigneur  de  Moorsel,  etc. 

Jean-Philippe  de  Vilain  XIIII,  chevalier  de  l'oi-dre  ro}'al  de  S'-Etlenno.  premier 

échevin  du  magistrat  de  la  heure  de  Gand,  et  comme  tel  président  à  l'assemblée 

(')  Barbe  van  ncn  Sare,  morte  le  î'o  octobre  ICli. 
(-)  Esther  della  Faille,  veuve  sans  enfants  de  Pierre  Everaudi,  cliovalier. 

(')  Catherine  Houtma.n,  à  Bruges  le  9  mars  iQil. 
(■')  Cette  Isabelle  van  der  Î^Ieere  fut  sa  2"  femme.  Il  avait  épousé,  en  !<:»  noces,  Barhc  de  Berlaeiie, 

née  à  S'-!Nicolas  en  l()74,  cicccdce  à  Alosî,  en  170'i,  et  y  inluiniée  dans  la  sépulture  de  la  famille  Vilain, 
en  réalise  de  S^-iMarlin. 
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des  député.s  do  Flandres,  lut  créé  vicomte,  avec  décoi'atiun  do  sitp})Ot'ts  et  faculfo 

d'appliquer  ce  titre  sur  telle  terre  ou  seigueurfe  acquise  ou  à  acquéi'ir  sous  la  do- 

mination des  Pays-Bas  autrichiens,  par  diplôme  du  'SI  septembre  1758.  Comme  Sa 

Majesté  (Marie-Thérèse)  l'avait  élevé  de  son  propre  mouvement  au  grade  de  vicomte, 

en  considération  du  zèle  distingué  qu'il  a  constamment  marqué  dans  toutes  les 

occasions,  ainsi  que  des  services  importants  qu'il  a  rendus,  entr'autres  dans  l'éta- 

blissement du  nouveau  système  d'administration  et  d'économie  en  la  province  de 

Plandres,  etc.,  pour  marquer  d'autant  plus  l'attention  particulière  qu'elle  lait  aux 

mérites  et  services  du  même  Jean-PIiilippe  Vilain,  sa  dite  Majesté  l'a  déchargé  et 

exempté,  par  grâce  spéciale,  qui  ne  pourra  être  tirée  en  conséquence  pour  d'autres, 

du  paiement  de  tous  droits  royaux  qui  seraient  à  payer  à  sa  caisse,  à  l'occasion 
des  dites  lettres  patentes  pour  le  titre  de  vicomte,  ainsi  que  tous  ceux  qui  pour- 

raient écheoir  à  raison  de  leur  vérification,  enregistrement,  et  de  tous  les  autres 

devoirs  auxquels  elles  seraient  assujetties.  —  Le  dit  vicomte  de  Vilain  XIIII  épousa 

la  belle-sœur  de  son  frère  aîné,  Marie  du  Bois,  dame  de  Schoondorp  (^),  de  la(|uelle 

il  eut  les  quatre  enfants  qui  suivent  : 

1°  Philippe,  rapporté  ci-après. 
2°  Isabelle. 

3°  Jean-Charles  Vilain  XIIII,  premier  lieutenant  d'infanterie  au  régiment  de 
Los-Rios, 

Et  4''  Sophie  Vilain. 

Philippe  vicomte  Vilain  XIIII  C^). 

Jean-Philiî)pe,  premier  vicomte  de  Vilain  XIIII,  portait  ses  armes  :  de  so.ble  au 

chef  d'argcitt.  brisé  d'un  lambel  de  sable,  Vécu  timbré  d'une  couronne  de  vicomte  et  sur- 

monté d'un  heaume  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  sommé  d'une  couronne  en  forme  du 

sommet  crénelé  d'une  tour,  aussi  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent  et  de  sable,  et 

au-dessus,  en  cimier,  un  buste  de  nègre,  tortillé  d'argent,  avec  le  chiffre  XIIII  posé  des 
deux  côtés  du  buste,  savoir  :  le  nombre  ou  chiffre  X  à  dextre  et  le  nombre  IIII  à  sénestre, 

le  tout  d'or;  le  dit  ccu  supporté  de  deux  lions  d'or,  les  têtes  contournées,  armées  et  lam- 
passées  de  gueules.  Peur  devise  :  ViLAiN  SANS  REPROCHE  (Fig.  552). 

BRANCHE  DES  MARQUIS  DE  HEM. 

Postérité  de  GîïIjcpé  de  Gaud,   dit  Vîlaîa,   3«  fils  de  !9S»:iLBmiiicia   et   du 
PSisîêppoÊc  OE  Ji^ccnE,  dite  »e  SI.^stai?!.»,  nicsaïioHués  ci-dcvaut. 

"V.  Gilbert  de    Gand,   dit  Vilain,    seigneur   de   Hem,   Lomme,    Sailly    et   Forest, 

(')  11  était  veuf,  en  premières  noces,  de  Constance-Caroliiie-Fcrdinaiide  Lunden,  dcccdoe  sans  eiilauls 
à  Alost  en  1748. 

(-)  Lisez  :  Pliilippe-Malhieu-Ferdinand-Jean-Ghislain  vicomte  Vilain  XIIII.  Il  mourut  à  Bnixciies 

en  1810,  ayant  épouse  à  Gand,  en  1777,  Anne-Marie-Colclte  de  Giiellinck,  iiiorle  on  1779.  Leur  jietil- 
fils,  Charles-Gliislain-Guiliaunie  comte  Vilain  Xllll,  successivement  membre  du  coni^rès  national  cl  de 

la  cliamljre  des  représentants  de  Belgique,  ministre  plénipotentiaire  juès  du  S'-Siéi;e,  du  roi  des  Deu.x- 

Sicilcs  et  du  grand  duc  de  Toscane,  gouverneur  de  la  Flandre-Orientale,  etc.,  etc.,  né  a  Bruxelles  en  It^O", 
a  été  marié  à  Pauline  de  Vale^sart,  dite  de  Billehé,  dccédée  à  Maestj-icht  en  .181:2. 
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chevalier  de  Tordre  militaire  de  S^  Jacques,  capitaine  d'une  compagnie 

d'infanterie  wallonne  pour  'le  service  du  roi  d'Espagne,  membre  de  son 
conseil  de  guerre  et  gouverneur  de  Renty,  épousa  Marie-Françoise  de 

WissocQ,  fille  de  Julien,  chevalier,  seigneur  de  Bomy,  la  Couture,  etc.,  et 

de  Marie  de  Flechin,  dame  d'Esclimeux  et  de  Noirant.  —  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1°  Jacques-Philippe,  rapporté  plus  bas. 
2°  Maximilien  de  Gand,  dit  Vilain,  chanoine  de  la  catliédrale  de  Tournai. 

3^  Gilbert  de  Gand,  dit  Vilain,  page  du  roi  Philippe  IV,  puis  chevalier 

de  l'ordre  de  Calatrava,  gentilhomme  de  la  bouche  de  Sa  Majesté,  et  capi- 

taine d'une  compagnie  d'infanterie  wallonne. 

4°  Adrien-François  de  Gand,  dit  Vilain,  chanoine  de  l'église  de  S'-Pierre 
à  Lille. 

5°  Philippine  de  Gand,  dite  de  Hem,  chanoinesse  de  Nivelles. 

6*^  Isabelle  de  Gand-Vilain,  dite  de  Hem,  chanoinesse  de  Mons. 

7°  Marie-Philippine  de  Gand,  dite  Vilain,  morte  jeune. 

Jacques-Philippe  de  Gand,  dit  Vilain,  seigneur  de  Hem,  Sailly,  etc.,  obtint 

en  sa  faveur  l'érection  en  marquisat  de  sa  terre  et  seigneurie  de  Hem, 

.,  '         par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1660.  —  Il  avait  épousé  Michelle- 
Françoise  de  Varennes,  fille  de  Jean,  seigneur  de  S'-Léger,  et  de  Jeanne 
PE  Lannoy-de  Lesdaing.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  François-Gilbert,  qui  suit. 

2°  Jacques,  dit  le  vicomte  de  Gand,  dont  il  sera  parlé  ensuite. 

3°  Philippote-Françoise  de  Gand,  mariée  à  Philippe  de  Varennes,  sei- 

gneur d'Houplines,  du  Mez,  Beaumanoir,  etc. 
4°  Marie-Anne  de  Gand,  dite  de  Hem,  alliée  à  Jérùme-Philippe  du  Ciiastel, 

comte  de  Blangerval,  seigneur  de  Rolleghem  et  Marconville,  colonel  d'infan- 

terie du  conseil  de  guerre,  gouverneur  et  grand-bailli  d'Audenarde. 

"VIÏ.  François-Gilbert  de  Gand,  marquis  de  Hem,  seigneur  de  Sailly  et  Forest, 

épousa  Marie- Anne  de  Lannoy,  dame  héritière  d'Esplechin,  fille  d'Antoine, 

'  seigneur  du  dit  lieu  et  de  Lesdaing,  et  d'Adrienne  de  BERGH-S^~Vi''iNN00. 
De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Michel-Maximilien  de  Gand,  dit  Vilain,  marquis  de  Hem,  etc.,  mort 

en  1721,  sans  postérité.  Il  avait  épousé  :  1°  Marguerite-Charlotte  de  Bergh- 

S*-WiNN0c,  dame  de  Sept-Fontaines,  d'Auberlieu  et  de  Vallers,  veuve  de 
Louis-François  Bernard,  comte  de  Bailleul;  —  et  2°  Marie- Antoinette  de 

Robles,  comtesse  d'Annapes,  baronne  de  Billy,  qu'il  avait  épousée  en  1716  (i). 

{')  Les  Fragvi,  ge'néal.,  t.  I,  p.  83,  ne  mentionnent  que  cette  seconde  femme,  Marie-Antoinette  de 
Robles,  et  donnent  sa  l»  femme,  Marguerite-Charlotte  de  Bergu-S'-Win.noc,  comme  épouse  d'un  frère 
du  dit  MichcI-Maximilicn  de  Gand,  qu'ils  ne  nomment  pas  et  qu'ils  titrent  de  marquis  de  Hem,  mort 
avant  1716,  sans  hoirs. 
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2*^  François-Gilbert  de  Gand,  chanoine  de  Tournai  et  sou.s-diacre,  qui 
devint  marquis  de  Hem,  par  la  mort  de  son  iVère  aîné,  et  qui  mourut  le 

3  janvier  1727  (1737?).  Il  fut  enterré  dans  l'église  de  Notre-Dame  â  Tournai, 
avec  Tépitaphe  et  les  16  quartiers  qui  suivent  : 

D.     0.     M.  * 

Siste  quisquis  ades,  et  pie  mémento 
prenobilis  ac  celsi  Domini  D.  Francisci 
GiSBERTi  ViLLANi  A  Ctandavo,  canonici 

hic  qiiiescentis  quem  illustravit 
prosapia  à  supremis  Saxonum  Ducibus 
et  Isenghemium  principibus  deducta, 

honoravit  Marchionatus  in 

Hem  et  Sailhj,  decoravit  toparcha 
de  Forest,  etc.,  ornavit  benigna  humanilas, 

mansuetudo  in  omnes  annum  œtatis 

50,  tiim  agens  fato  lœtali  raptus  est 
3  januarii  1737,  precare  transienu 

immortali  gaudent  honore 
Requiescat  in  pace. 

Quartiers  :        Villain.  Lnnnoij. 
Varennes.  Berghes. 

■      Wissocq.  du  Chastel. 
Jausse-Mastaing.  Cottrcl. 
Stavele.  Carouble. 

Cuinghien.  Billemont. 
Masmines.  Ligne. 
Gavere.  Rentij. 

Ces  quartiers  sont  mal  arrangés  et  doivent  être  placés  ainsi  : 

Gand. Lannoy. 

JaiLche.  . Cottrel. 
Wissocq. du  Chastel. 
Flechin. Averhout. 
Varennes. Berghes. 
Haynin. Longueval. Lannoy. d'Aubermont 

Cotlrel. la  Cornimse. 

Cette  épitaphe  et  ces  quartiers  sont  accompagnés  des  armes  de  la 

famille  de  Gand,  dit  Vilain,  avec  une  couronne  ileuronnée,  tenues  d'un 
côté  par  une  pucelle  et  supportées  de  lautre  par  un  lion,  avec  des 

banderolles  sur  lesquelles  se  trouvent  le  chiffre  XIIII. 

Et  3°  Jacques-Ignace-Philippe  de  Gand,  aussi  marquis  de  Hem,  depuis 
1727,  mort  sans  alliance  en  1740. 





^ 
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Postérité  de  Jacques  Tlcomte  de  Cnud,  frère  puâué  de  Fraiiçois-Gil^jcrt, 
cî-dcTrtot. 

VUL.  Jacques,  dit  le  vicomte  de  Gand,  fut  capitaine  de  cavalerie  en  1098,  et 

épousa  Isabelle  de  Thiennes,  dame  d'Ardelois,  fille  de  George  de  Tiiiennes, 
créé  premier  marquis  de  Berthe,  baron  de  Broeck,  gouverneur,  bailli  et 

capitaine  de  la  ville  et  du  château  d'Aire,  et  de  Marie-Adrienne  de 
Lens,  dame  de  Bilque.  De  cette  alliance  vint  : 

Villa  François-Dominique,  dit  le  comte  de  Gand,  général-major  et  gouverneur 

d'Ostende,  mort  le  16  juillet  1737,  ayant  épousé  Marie-Bonne  l'Allemand. 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean-Guillaume,  qui  suit. 

2°  Charles-Eugène,  comte  de  Gand,  page  de  l'archiduchesse  Marie- 

Elisabeth,  à  Bruxelles,  en  1725,  puis  capitaine  et  ensuite  major  d'infan- 
terie au  régiment  de  Saxe-Gotha,  qui  épousa  Marie-Agnès  de  Fran'CQuen, 

de  laquelle  il  eut  : 

Emmanuel-Charles-François  comte  de  Gand,  page  du  duc  Charles- 
Alexandre  de  Lorraine,  à  Bruxelles,  en  1756,  puis  capitaine  dans  le 

régiment  de  Kaunitz,  infanterie,  auparavant  Dejnze. 

I^.  Jean-Guillaume-François-Marie  de  Gand,  capitaine  d'infanterie,  devint  mar- 
quis de  Hem,  seigneur  de  Sailly  et  de  Forest,  à  la  mort  de  Jacques- 

Ignace-Philippe  de  Gand,  son  oncle  à  la  mode  de  Bretagne.  Il  épousa  : 

P,  le  23  janvier  1738,  Marie-Anne  Raes,  morte  le  27  février  1746;  et 

2°,  le  30  avril  1748,  Louise-Angélique  de  Fossez,  dame  de  Bottes, 

vicomtesse  des  grand  et  petit  Rouj,  fille  unique  de  Louis-Wallerand  et 

de  Marie-Madeleine-Diane  de  Hannocq-de  Quiry,  sa  1'''  femme.  —  De 
ces  mariages  naquirent  : 

(Du  P'-  Lit.) 

1°  Anne-Marie-Julie-Caroline,  appelée  Mademoiselle  de  Gand. 

(Du  2^  Lit.) 

2°  Guillaume-Louis-Camille  de  Gand,  marquis  de  Hem,  seigneur  de 

Lannoj,  Lomme,  etc.,  appelé  le  comte  de  Gand,  en  1779  chef  du  nom 

et  des  armes  de  sa  maison  par  la  mort  du  maréchal,  prince  d'Isenghien, 
né  le  26  août  1751,  mousquetaire  du  roi  dans  sa  première  compagnie 
en  1774. 

3''  François-Charles-Gabriel,  appelé  le  chevalier  de  Gand,  né  le  27  dé- 
cembre 1752,  aussi  mousquetaire  dans  la   môme   compagnie   en  1774. 

Et  4°  Marie- Louise-Angélique  de  Gand,  mariée,  en  1764,  à  Henri-Louis- 

Marie  Jacobs,  seigneur  d'Aigrement,  d'Hailly  et  de  Lompré. 
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BRANCHE    DES    COMTES    Dl-:    LIIU^niCIIlES. 

VQsWiirUé  «!c  €<UBlIaiiinc  de  €nud,  dit  Vilaiu,  fils  de  Jîacqncs-Phlllppe, 

comte  (rfiiecsighîcu,  et  d'Isalitcnu  de  Be^ruiiei^,  tm  2"  fcsninc,  nieBitionucfi 
cl-dev:sMf,  asii  degr«5  V. 

Vï.  Giiillaiimo  de  Gand,  dit  Vilain,  baron  et  IVanc-seigneur  de  S'-Jean-Steene, 
mourut  en  1G37.  Il  avait  épou.sé,  par  contrat  du  G  juillet  1G2G,  Louise 

DE  MÉRODE,  dame  de  Brifeuil,  morte  en  1647,  fille  puînée  de  Philippe 

baron  de  Mérode  et  du  S'-P]tnpire,  comte  de  Middelbourg,  et  de  Jeanne 

DE  Montmorency,  mentionnés  d'autre  part.  —  De  cette  alliance  naquit, 
entr'autres  : 

..  Guillaume-Ernest  de  Gand,  baron  de  S^-Jean-Steene,  sergent-général  de 
bataille,  qui  obtint,  le  12  juillet  1G84,  du  roi  Charles  II,  en  sa  faveur 

des  lettres  d'éi-ection  en  comté  de  la  terre  de  Liberchies,  dont  il  était 

■  seigneur  du  chef  de  sa  femme  Aurélie-Hippolyte  Servais,  mariée  en 

octobre  1G71.  Cette  dame  était  fille  unique  de  Jean-Aurèle  Servais, 

seigneur  de  Sainctes  et  de  Liberchies,  capitaine  de  cavalerie  au  service 

du  roi  d'Espagne,  et  d'Hélène-Robertine  de  Mâle,  dite  Malinez.  —  Le 

comte  de  Liberchies  fut  depuis  gouverneur  et  grand-bailli  d'Audenarde, 

et  du  conseil  de  guerre  du  roi  d'Espagne,  et  mourut  le  12  septembre  1G04. 
Du  susdit  mariage  vint  : 

Vîïï.  Jean-Philippe-Ernest  de  Gand,  fils  unique,  lequel  mourut  sans  enfants. 

—  Le  comté  de  Liberchies  passa  ensuite  à  son  oncle  Adrien-IIonoré  de 
Gand,  chanoine  et  chancelier  de  Tournai,  mort  on  mai  1710.  —  Il  avait 
cédé  le  comté  de  Liberchies  à  son  frère  André  de  Gand,  vicomte 

d'Audrignies,  mort  le  13  janvier  1705,  maréchal  des  camps  et  armées  du 

roi  d'Espagne,  et  gouverneur  d'Ath.  Celui-ci  avait  épousé  Valérie-Isabelle 
,  .  de  Scjiyngiien,  morte  le  12  septembre  1702,  fille  de  Corneille-Adrien  de 

ScnYNGiiEN,  seigneur  de  Singelbaenst,  et  d'Elisabeth-Marie  ])E  Masin.  De 
ce  nuu'iage  il  eut  :  P  iX....  de  Gand,  comte  de  Liberchies,  baron  de 

,  S'-Jean-Steene,  qu'il  vendit,  tué  à  la  bataille  d'Audenarde  le  11  juillet  1708, 
sans  avoir  été  marié;  2°  Marie-Isabelle-Ernestine  de  Gand,  comtesse  tic 

Libercliies,  morte  en  novembre  1749,  ayant  été  mariée,  en  P^  noces,  à 

Alexandre-George  du  Faing,  comte  d'Hasselt,  baron  de  Jamoigne,  mort 
le  3  juillet  1709,  père  de  Lambertine-Lamoraldine-Tliérèse  du  Faing, 

comtesse  d'Hasselt,  baronne  de  Jamoigne,  née  le  6  juillet  1708,  mariée, 
le  17  avril  1727,  à  Eugène-Hyacinthe-Marie-Joseph-Ignace  de  Lannoy, 

comte  de  la  Motterie,  dont  un  fils,  Chrétien-Joseph-Grégoire-Ernest  de 
Lannoy,  comte  de  la  Motterie  et  de  Liberchies,  par  donation  de  sa 

grand'mère.  —  La  comtesse  de  Liberchies  avait  épousé,  en  2^^^  noces, 
par  contrat  du  S  janvier  171G,  Frédéric-Frnnçois-Hubert  Volckaert, 

seigneur,  puis   comte  de  Weklene,  mort  grand-bailli  du  pays  de  Waes  le 
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Jean-Baptiste  Gansacker,  natif  d'Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II 
du  26  mars  1699. 

Armes  :  de  sablCy  semé  de  fieurs-de-lis  d'or,  au  lion  de  même,  arme,  lampassc  de 

gueules,  brochant  sur  le  tout.  Lc'cu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'nr, 
orné  de  son  buurlet  et  de  ses  tambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  une 

fleur-de-lis  d'or  (Fig.  944). 
{Nob.,  pp.  .Î96  et  G 10.)    

GANSÉE. 

Simon  Gansée,  receveur-général  de  la  ville  de  Namur,  fut  anobli  par  lettres  du 

22  août  1629,  enregistrées  à  Lille. 

(NoIk,  p.  2ôtj  )  . 

•DE    GAKTÈS. 

Noble  et  ancienne  famille,  connue  en  Piémont  dès  Tannée  1200,  s'établit  ensuite 
en  Provence  où  elle  contracta  des  alliances  avec  les  maisons  les  plus  considérables 

de  cette  province. 

ï.  Guillaume  de  Gantés,  chevalier,'  qualifié  de  noble  et  égregé  seigneur,  est  h' 
premier  que  l'on  trouve  en  Provence,  dont  la  filiation  soit  suivie.  —  Il 
épousa,  en  1315,  demoiselle  Jeanne  de  Becaris,  de  laquelle  il  eut  : 
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24    décembre   1736,   laissant    François-Frédéric-Joseph  Voi.ck.\ekt,   comte 
de  Weldene,  mort  le  1  avril  1743,  :\  26  ans,  sans  alliance. 

{Nob.,  pp.  07,  171,  172,  2G1,  ôOl  et  K28;  Suite  dit  Suppf.  an  Noh.,  \W,i-lGli,  pp.  20,  Ô9  cl 
1U5;  Frai  Suppl.,  p.  130;  Nouv.  vrai  Sitppl.,  pp.  GO,  70  et  llîi;  Frcigm.  gcnruL,  t.  I, 
p.  83;  Blélaruj.  de  Généal.,  p.  Cl;  Liât  armoriai,  p.  42.) 

DE    GAND    ou    BE    GHENBT.  | 
François  de  Ghendt  épousa  Catherine  van  Varnewyck,  de  laquelle  il  eut  :  \ 

.    Philippe-Théodore  de  Gand   ou    de   Ghendt,  domicilié  à  Alost,  sa  patrie,  obtint  , 

approbation  et  ratification  d'adoption  pour  prendre  le  nom  et  les  armes  de  'Varne-  | 
AVYCK,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  7  mars  1645  (Voyez  de  ou  van  V.^rnewyck).  ., 

Cette  famille  de  Gand  ou  de  Ghendt  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  la  crotx  | 

ancrée  d'argent,  chargée  en  abîme  de  l'écusson  de  Varneunjcl:  (Fig.  943). 

(Nob.,  p.   2Si;   Vrai  Suppl.,   p.  U-2;    Mclaug.  de  Généal.,  p.  9."))  ; 

GANSACKER.  | 

Jacques   Gansacker,   seigneur  de   Schelle    et   d'Itteghera,  dyckgrave-général  des 

provinces  de  Brabant  et  de  Flandres,  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1678,  et  obtint 

des  supports  par  d'autres  de  l'an  1079  , 
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'1"  Jean,  (jiii  îjiiit. 

Et  2*^  Charles  de  Gantés,  qui  fut  chevalier  de  lihudes,  plus  tard  Malte, 
et   mourut  commandeur  de  cet  ordre  en  138G. 

II.  Jean    de  Gantés,   chevalier,  naquit  à    Guérs,    en    Provence,    et   se  signala   (;n 

diverses  occasions  par  son  courage  et  ])ar  sa  conduite.  —  Il  accompagna 
la  reine  Jeanne,  comtesse  de  Provence,  en  son  royaume  de  Naples,  oCi  il 

appaisa  une  îévolte  populaire.  II  fut  ensuite  envoyé  à  Rome,  où  il  soutint 

avec  zèle  et  avec  fermeté  les  intérêts  de  cette  princesse.  —  De  retour  en 

Provence,  il  leva  des  troupes  il  ses  dépends,  dans  la  Viguerie  d'Hières, 

les  conduisit  à  l'armée,  assemblée  en  1374  par  les  états  de  la  province, 
contre  des  brigands  appelés  Tuchins,  qui  ravageaient  la  Provence,  et  fut 

nommé  lieutenant-général  de  cette  armée,  sous  le  général  Jean  Siméonis, 

avec  lequel  il  partagea  la  gloire  de  la  défaite  entière  des  Tuchins.  —  Jean 

de  Gantés  mourut  le  4  juillet  1389,  après  avoir  testé  par  acte  passé  devant 

Pascalis  de  Buco,  notaire,  le  10  août  1362,  conservé  aux  archives  d'Aix. 

■  ■■  Il  avait  épousé,  en  1346,  Catherine  de  L.\uris,  sœur  de  Hugues  de  Lauris, 

damoiseau  de  Malemort,  et  seigneur  en  partie  de  "\'albonnette,  et  fille  de 
noble  Bertrand  de  Lauris.  clievalier,  et  de  noblo  dame  Louise  de  Barras. 

[  Il  eut  de  ce  mariage  : 

III.  Jacques  de  Gantés,  chevalier,  qui  épousa,  en  1378,  Louise  de  Gombert,  fille 

de  noble  Jacques  de  Gombert,  seigneur  de  Dromont,  de  la  Vallée  et 

de  S'-Giniès.  Dont  : 

IV.  Jean  de  Gantes,   IP  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Villebon,   qui   se  maria 

par  contrat  passé  devant  Jacques  Augeri,  notaire  de  Draguignan,  le  19  sep- 
tembre 1405,  à  noble  Marie  de  Castellane,  fille  de  noble  Florent  de 

Castellane,  baron  d'Allemagne,  en  Provence,  et  de  noble  dame  Florise 
de  Blacas.  —  De  cette  alliance  vinrent  ; 

1°  Pierre,  qui  suit. 

Et  2"  Floi'ont  de  Gantés,  tué  à  la  bataille  de  Nancy  en  1477. 

W,  Pierre  de  Gantés,  chevalier,  qualifié  noble  et  égrerjé  seigneur  dans  le  contrat 

de  mariage  de  Marguerite  de  Gantés,  sa  fille,  et  noble  et  distingué  seigneur 

dans  un  acte  du  1  mai  1471,  qui  se  trouve  dans  les  archives  du  roi  à  Aix, 

testa  par  acte  passé  devant  Antoine  Maximin,  notaire  de  Brignoles,  le 

2  mars  1482,  et  ordonna  sa  sépulture  à  Cuërs.  Il  avait  été  marié  deux  fois  : 

1''  par  contrat  passé  devant  Jacques  Martini,  notaire  d'Aix,  le  3  mars  1434, 
avec  Louise  de  Cuërs,  fille  de  noble  Antoine  de  CuIïrs,  chevalier;  —  et 

2",  en  1470,  avec  Honorate  Amico,  d'une  noble  et  ancienne  maison  d'Italie. 

—  Il  n'eut  point  d'enfants  de  ce  dernier  mariage,  mais  de  sa  première lénime  vinrent  : 

1"  Jean  de   Gantés,  IIP'  du  nom,  qui  suit. 

2''  Bernardin  de   Gantés*    chevalier,   bailli   et  gouverneiii-    de   Brignoles 
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])iiur  les  rois  Louis  XII  ot  François  I,  iioninié  dans  le  tostninciit  Ar  sdii  [irrc, 

')"  Pici'r<'    (le    Gantés,    religieux    de   l'ordre    de    S'-DdiuJukjiic,    à    Saint- 
Maxirnin,  mort  vicaire  de  la  Sainte-Bnunie. 

4*'  Ilélione  de  Gantés,  mariée  à  noble  Jean  dh   Bknault,   seigneur   de  i 

Villeneuve,   Valbourges  et  le  Brunet,  conseiller  et  cliamliellan  de  Charles  ' 

du   Maine,  comte  de  Provence,  dont  elle   n'eut  point  d'enfants. 
fy  Catherine  de  Gantés,  alliée  à  noble  Emmanuel  j>e  ̂ 'I^'TIMIr,LE-LAscAJlls.  1 
G"  Antoinette  de  Gantés,  femme  de  noble  Artus  de  Cor.mis,  IP  du  nom.  î 

baron  et  syndic  de  la  ville  d'Aix.  '1 

7"  Marguerite  de  Gantés  qui  se  maria,  par  conti'at  passé  à  Lambesc  le  .| 
21  mai  MG9,  îx  noble  Frédéric  de  Lauris,  co-seigneur  du  dit  Lambesc,  et  j 

fut  bisaïeule  d'Albert  de  Forbin,  mort  grand-prieur  de  S*-Gilles  et  lieutenant - 
général  des  galères  de  France.  | 

8"  Louise  de  Gantés,   morte   sans  avoir  pris  d'alliance.  s 

Et  9"  Douce  de  Gantés,  qui  se  fît  religieuse.  j 

,  Jean  de  Gantés,  IIP  du  nom,  fut  gouverneur  pour  le  roi  des  eûtes  de  Saint-  I 

Tropés,  d'Hiéres  et  de  Toulon.  Il  eut  de  noble  Isabelle  de  Peyssoxe.  qu'il  j 
épousa  en  1472,  et  qui  mourut  avant  150G,  connue  on  le  voit  dans  un  ai^te  I 
du  5  décejidjre  de  la  même  année,  les  six  enfants  ([ui  suivent  : 

1"  Esprit  de  Gantés.  ■    l 
2°  Jacques  de  Gantés.  ] 

3°  Louis-Bernard   de   Gantés,   tué   avec  ses   deux    frères   qui   précédent,  ' 
tous  trois,  le  même  jour,   à  la  plaine  de  Manosque,  pour  le  service  du  roi  j 
durant  les  guerres  civiles.  | 

4"  Jean-François  de   Gantés,  capitaine  de  vaisseaux  du  roi,  tué  sur  les  ! 
cotes  du  Portugal  dans  un  combat  naval   contre  les  Espagnols.  j 

5"  Pierre,  qui  suit.  j 

Et  G"  Joseph  de  Gantés,  capitaine  d'infanterie,  moil  à  l'âge  de  22  ans.  l 

Pierre  de  Gantés,  IP  du  nom,  est   qualifié  iwble   cl   ijcncreux  seiijncur  dans  j 

son   contrat  de  mariage  passé  devant   Laurent   Pelleiy,   notaire   d'Aix,   le  \ 

18   septembi'c   1540,    avec    noble   demoiselle  Amie-Marguerite   de   Forwn, 
âgée  de  14  ans,  fille  de  noble  Claude  de  Forbin  et  de  dame  Ilélione  de  I 

Meyran.  Il  mourut  avant  le  28  décembre  1581,  et  eut  de  son  dit  mariage  : 
P  Jacques,  qui  suit. 

Et  2°  Louis  de  Gantés,  chanoine  et  vicaire-général  de  Mai'seille. 

.  Jac([ues  de  Gantés,  11°  du  nom,  seigneur  de  Valbonnette  en  Proveiice, 

s'acquit  beaucoup  de  réputation  par  son  savoir  et  ])ar  la  connaissance  qu'il 
avait  de  difierentes  langues  orientales  et  européennes,  anciennes  et  mo- 

dernes. Il  mourut  le  12  juin  1G31  à  Aix,  ayant  été  nun-ié  par  contrat  passé 

devant  Raymond  Chavignot,  notaire  d'Aix,  le  28  décembre  1581,  à  Françoise 
de  Roberty,  fille  de  noble  Rodolphe  de  Roberty  et  de  dame  Catherine 
de  Fabry-Fabregues.  —  De  cette  alliance  sont  is.^us  : 





l"  l''r;in(:0!.s,  rappoi'té  plus  bas. 

Il"  Louis  de  Ctantès,  prêtre,  protoiioiairc:;  ;ipo<tn|i([U''  (iL  cliaiiniiK;  de 

Féglise  catln^di'ale  de  Notre-Dame  dr.  la  .Majiuii-  de  ?d.arseille,  tléjnité 

à  IvOHK!  au[ii'ès  du  \)U[)o  Vvhaln  \MII,  au  nom  de  t,ous  li's  iudiitauts  de 

Marseille,  jjcjur  demander  la  eanonisation  de  ,le;iu-l;a[disl(-!  ('i;iult,  ('vnjiu' 
de  Marseille.  11  testa  ])ar  acte  passé  devant  Ram[)al,  notaire  de.  Marseille, 

le  23  octobre  16G0,  et  mourut  en  cette  ville  au  nvùs  d'octobre  100 1. 

Et  o'^  Laurence  de  Gantés,  morte  ù  Rrignoles  sans  avoir  été  mariée. 

H^K-m  iM'aii'.'ois  de  Gantés,  seigneur  de  Valbonnette,  conseiller  du  roi  en  ses  con- 

seils, fut  pendant  40  ans  procureur-général  au  pai'lement  (VAix.,  où  ses 

services  lui  méritèrent  une  pension  de  Sa  Majest.é.  Il  l'ut  député  à  Mar- 
seille en  1035,  pour  mettre  cette  ville  hors  de  surpiise,  et  y  donner  tous 

les  ordres  nécessaires  à  sa  garde.  11  l'ut  aussi  do[)uté  jdénipotentiaire  du 
l'oi  au  Pont-Beauvoisin,  pour  y  traiter  de  la  paix,  en  1003.  —  Il  Ibnda 

un  prieuré  et  une  chapelle,  sous  le  titre  de  S'-Josepli,  aux  IVèi'es  prêcheurs 

d'Aix,  eomme  il  parait  par  trois  actes,  des  4,  5  et  12  juillet  1070,  testa 
le  2S  décembre  1075,  par  acte  reçu  par  Citrany,  notaire  à  AIx,  y  mourut 

le  15  mars  1570,  et  l'ut  enterré  au  caveau  de  sa  famille,  dans  r(;glise 
des  Dominicains  de  cette  ville,  au  pied  du  maître-autel,  du  coté  de  Tépître. 

Il  avait  été  marié  par  contrat  passé  devant  P.  IJeaufort,  notaire  d'Aix, 

le  21  septembre  1034,  à  noble  demoiselle  Jeanne  de  Crose,  tante  d'Autoine- 
Franeois  et  de  Jean  de  Crose,  chevaliers  de  Malte,  et  fille  de  nol)](^ 

Antoine  de  Crose,  seigneur  de  Lincel  et  de  S'-Martin,  et  de  noble  daiuo 

Marguerite  de  Guiran-la  Brillan.ne.  —  De  leur  iimriage  vim-eiit  : 

P  Jean-François,  qui   suit. 

2°  Michel  de  Gantés,  tige  des  Sei/jneurs  d'AhlnnisvcUc,  qui  seront  rapportés. 

3'^  Françoise  de  Gantés,  mariée,  par  contrat  du  V.)  juillet  1001,  à  noble 

Michel   de  Félix,   de  la   même   nnaison   que   le   nutréchal-coint'_^   de  }iIuy, 

chevalier  dos  ordres  tlu  roi,  nunistre  et   se'a'('taii-"  d'état  au  dé'partement 

de    la    guerre    en    1075,    et    dis    de    noble    .Martin    oi';   1-'eijx    et    de    dame 

^         Marguerite  d'Aeueiit-Essars. 
Et  4'^  Gabrielle  de  Gantés,  mariée,  par  eontrai:  du  2  décembre  1003, 

à  nolde  François  de  Veteris,  seigneur  du  Pvcvest,  iils  de  noUe  Mele'iior 

DE  Veteris,  seigneur  du  Revest  et  de  Pui-Michel,  et  do  dame  i\î;irie  Dtr 
Perier. 

!^,  Jean-François  de  Gantés,  seigneur  de  Valbonnette,  fut  roçu  procui^eur-général 

au  pai'leraent  d'Aix,  sur  la  démission  de  son  père,  le  20  juin  1074,  luiis 

poui'vu  d'une  charge  de  conseille)-  au  même  parlement  ot  r<_'çu  le  5  juin  lOSO. 

Il  mourut  le  11  mars  1703,  et  fut  enterré  aux  Donne icains  d'Aix.  Il  avait 

épousé,  par  contrat  passé  devant  Joseph  iJarb.'s,  '  nutaire  d'Aix,  lo 

(>  juillet  1071,  Gabrielle  de  Clapiers,  iille  de  lleiu-i,  ehe\alie)',  seigneur 

de  Waiivenargues  et  d(^  Claps,  mestre-de-camp  de  cavalei'ie,  et  de  dame 

Thérose  de  (jalieet-du  Tdoi.onet,  --  Leui's  ei]f;ini-.  furenl  ; 
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1"  Louis-Henri,  qui  suit.  ]. 

S*^  Thérèse  de  Gantés,  mariée,  par  contrat  passé  devant  Grafleau,  notaire  1 

d'Aix,  le   19  nov.   1G98,   à   noble   Baltliazard-Louis  de  Fkrrier,    seigneur  i 

d'Auribeau  et  de  S*-Julien,  frère  du  connnandeur  d'Auribeau,  mort  ii  Malte  | 

le  19  janvier  1751.                                                                                                      "        I 
3°  Anne-Marguerite  de  Gantés,  morte  l\  Aix,  le  29  septembre  1765,  à  ] 

85    ans,   ayant  été   mariée,    par   contrat   du   17  juin    1703,    :\    Pierre    de  ] 

Gaillard,  baron  de   S*-Estève,  en  Provence,  seigneur   de  Ventabren,  de  i 

la  Bouisse,  d'Auréac,  de  Beaurecevil  et  Allons,  commandant  un  escadron 

dans  le  régiment  de  la  Reine-dragons,  fils  de  César  de  Gaillard,  baron  | 

de  S'-Estève,  seigneur  de  Ventabren  et  d'Auréac,  conseiller  au  parlement  j 

d'Aix,  et  de  Marguerite  de  Jarente,  des  marquis  de  Sénas,  en  Provence.  1 

De  ce  mariage  naquit,  entr'autres  enfants  :  j 
Louis-Henri  de  Gaillard,  reçu  chevalier  de  Malte  en  1730,  gouverneur  | 

de  l'île  de  Goze  en  1742,  nommé  pour  présenter  les  faucons  au  roi  en  1753.  \ 
4°  Polixène  de  Gantés,  dame  de  compagnie  de  Madame  Elisabeth-Charlotte  j 

de  Bavière,  2'-"  femme  de  Monsieur,  frère  unique  du  roi  Louis  XIV,  morte  ; 

a  Aix  le  31   mai  1741,  et  inhumée  dans  le  chœur   de   l'église  paroissiale 

de  S^^-Madeleine   de  cette    ville.  —  Elle    avait   épousé    Jnseph    d'Isnard,  .  ] 

seigneur  d'Esclapon,  écuyer  calvacadour  de  l'écurie  du  duc  d'Orléans,  régf-Mit  ; 

de  France;  fils  d'PIonoré    d'Isnard,  seigneur  des  Deux-Frères,   et  d'Anne  | 

marquise  de  Villeneuve-de  Beauregard.  ' 

5"  Agnès  de  Gantés,  religieuse  au  second  couvent  des  Urselines  k  Aix.  \ 

Et  O'^  Madeleine  de  Gantés,  religieuse  carmélite  à  Aix,  morte  en  171S.  | 

Louis-Henri  de   Gantés,  seigneur   de   Valbonnette,    épousa  :    1°  par  contrat  ! 

passé  devant  Sollin,  notaire  de  Marseille,  le  20  août  1703,  ]\Iarie-Thérèse  \ 

d'Oraison,  fdle  de  Pierre,  seigneur  de  Beaulieu,  et  d'Anne  de  Lascours  ;  \ .  I 
—  et  2'  Suzanne  de  Crestian,   morte  à  Brignoles  en  avril    1701.   —  Do  i 

ces  deux  mariages  vinrent  :  j  ■ 

(Du  V  Lit.)  i 

1"  Pierre-Henri-Anne,  qui  suit.  ^ 

2"  Thérèse-Félicité  de   Gantés,  morte  à  Brignoles,   âgée  de  quatre  ans.  j 

'-                      (Du  2'^  Lit.)  \ 

S"*  Charles-Joseph   de   Gantés,    lieutenant  dans  le  régiment   de   Luxeni-  ) 
bourg-infanterie,  mort  sans  alliance.  ]  ■ 

4°  Jean-François  de    Gantés,  garde-marine    en   janvier    1746,   enseigne  j 
en  1751,   et  lieutenant   de  vaisseaux   du   roi,  au   département  de   Toulon,  ! 

■     en  avril  1757.  Il  fit  ses  premières  campagnes  en  1740,    1747   et   1748,  et  | 

.    se  distingua   au   combat  naval  que   M.   de   Sabran,  capitaine  du  vaisseau  | 

français  le    Centaure,   de    74   canons,   soutint  pendant   sept  heures  contre  | 

Toscadre  anglaise,  le  17  août  1759.  11  j'eçut  deux  blessures  dans  ce  corn- 
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I)at,  et  y  i'tit  fait  prisonnier.  Tl  fut  créé  clievalior  de  S'-Louis  (;n  juillet  1771, 

et  Duniuié  capitaine  de  vaisseaux  du  l'oi,  au  (lé})arleineut  de  'i'uulon,  o.u 
]nars  1772.   —  Il  nétait  point  marié  en  1770, 

5''  Louis-Jacques  de  Gantés,  prieur  de  S'-Josepli,  mort  le  If»  ou  l(i  juin 

175;^,  il  Avi^'iiun,  au  séminaire   de  Sainte-Garde. 

G"  Anne-Euplirosine  de  Gantés,  religieuse  ursulin.e  à  lii'ignules,  nioi'te 
le  2  avril  1747. 

7"^  Ursule-Marguerite  de  Gantés,    aussi   religieuse  ursuline  à  Brignoles. 

Et  8'^  Anne-Claire  de  Gantés,    non  mariée   en   1779. 

,,  Pierre-Henri- Anne  de  Gantés,  seigneur  de  Valbonnette,  chevalier  de  l'ordre 
royal  et  militaire  de  S^-Louis,  a  servi  en  qualité  de  premier  enseigne  des 
galères  du  roi  à  Marseille  ;  fut  député  de  la  noblesse  de  Provence,  pour 

être  présent,  en  1751,  aux  comptes  de  cette  province.  —  Il  épousa,  le 

IG  janvier  1744,  Marie-Rose-Jeanne  de  Roux,  dame  de  Beauvezet  et  de 

la  Manon,  morte  à  Brignoles,  le  14  juillet  1767,  âgée  de  47  ans,  fille  de 

François  de  Roux,  seigneur  de  Beauvezet  et  de  la  Manon,  et  de  Rose 

DE  Bernardy,  des  vicomtes  de  Valernes.  —  De   cette  alliance  vinrent  : 

1"  François-Joseph-Henri  de  Gantés,  né  le  21  juin  1717,  enseigne  de 
vaisseaux  du  roi,   au  département  de  Toulon,   en  mars    1772. 

2°  Pierre-Etienne-Constantin  de  Gantés,  mort  à  Brignoles  le  6  oct.  1752. 

3'^  Louis-Jean-Baptiste-César  de  Gantés,  né  à  Brignoles  en  juillet  1750, 
mort  le  20  octobre   1754. 

40  Pierre-Aimé-Hilarion  de  Gantés,  né  à  Brignoles  le  2G  novembre  1760, 
paraît  avoir  servi  sur  les  vaisseaux   du  roi. 

5^  Marie-Marthe-Thérése-Rose  de  Gantés,  née  à  Brignoles  le  23  sep- 

tembre 1745,  mariée,  le  14  janvier  17G5,  à  Francois-Barthélemi-Casimir 

DE  Pelissier,  fils  de  Jean-Bai'thélemi,  et  de  Marthe  de  Venerosi-de  Pis- 
ciOLiNi,  des  comtes  de  Tredo. 

Et  6°  Josèphe-Claire-Marie-Adélaïde-Bénigne  de  Gantés,  née  à  Brignoles 
1(>  19  mars  1757. 

BRANCHE  DES  SEIGNEURS  D'ABLAlNSVELLE. 

Postérité  de  I7i!lcEicl  de  Gnntèis,  secoud  ûls  de  Fii'niaçoiîé  et  ûe  JesmnG 

lîE  €nosE,  nacBiiioinEiés  ci-ûcrant  aïs  dcgk'c  11'%.. 

IL^^^a  Michel  de  Gantés,  mousquetaire  du  roi  en  sa  première  compagnie,  depuis  1680 

jusqu'en  1G83,  eut  le  21  octobre  de  la  même  aimée  ragrémenc  d'une  com- 
pagnie de  cavalerie  de  nouvelle  levée,  qui  fut  incorporée  dans  le  régiment 

de  cavalerie  de  Royal-Cravates,  par  lettres  de  passe  du  16  janvier  1681. 
Il  fut  blessé  à  la  bataille  de  Fleurus  en  1690,  et  élu  en  1694  consul  de  la 

ville  d'Aix  et  procureur  des. gens  des  trois  états  de  Provence.  —  Il  eut 
acte  de  la  représentation  de  ses  titres  de  noblesse  devant  M.  le  Bret, 
intondant  de  Provence  le  9  mars  1702.  11  testa  le  5  mai  1727,  mourut   le 
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]2  mars  1728,  et.  fut  eiiteiré  aux  Dominicains  d'Aix.  —   l!  avait  épousé  ;\  ,■ 

Aire,   en   Artois,   par  contrat   du  2G  août   1087,   Jeanne  H};i''inthe-Ignace  'î 

HANNKDorcjiE,  fille  de  Jean-Robej't,  et  de  Marie-Marguerite  dk  WAUviiANS,  | 

la(iue!Ie  lui  surv('cut  jusqu'au  25  décernl)re  1711,  et  l'ut  onterrc'i;  dans  l'églis(^  ,i 

paruissiaki  de  S"'-Madeleine  d'Aix  (Voyez  Uan^kdocciii;,  fuiuiUr).  —  De  la  a 
dite  alliance   sont  sortis  :  ! 

l"  Micliel-Iû'nace,  qui  suit.  ■  J 

2"  Jean-Charles  de  Gantés,  baptisé  à  Au'o  le  lo  juillet   IG'Jo,  mort  sans  ' 
alliance.  | 

.'>  Balthazar-Lonis  de   Gantés,   né   ;\  Aix  le  8  janvier    1701.    marié,    le  } 

4  juin  17d.'3,  û.  Laurence  de  Lo.mbardy,  et  mort  sans  jxjstéi'iié  le  20  jiiil-  j 
let  1777.  ; 

4°  Jean-François  marquis  -de  Gantés,  lieutenant-général   des   armées    du  l 

i-oi  et  connnandeur  de  Tordre  royal  et  militaire  do  S''-Louis,  qui  eut   une  ■:- 

côte  cassée  à  la  défense  du  pont  de  Dingelflngen,  en  Bavière,  et  une  épauld'  ,] 

à  l'attaque  du  pont  de  Casal-lJajano,  en  Italie.  —  11  fut' d'a!.>0):d  capitaine  '• 

d'infanterie  dans  le  régiment  de   Provence  en  17:!  1,   ensuite   capitaine  des  ! 
grenadiers  de   ce  régiment   en    1742,   connnandaut   dans   Cliàteau-Dauphin 

en  1741,  et  a  eu  commission  et  rang  de  lieutenant-coloricl  d'un  corjis  de  ,  ] 

volontaires  de  son  nom  le  30  janvier  1740.   Il   lut   nommé   brigadier   des  '' 
armées  le  1  janvier  1748,  colonel  du  corps  des  vol.jutaires  du  Daupliiné  le  • 

30  décembre  de    la  même  année,   maréchal-de-camp  le    10   février    1750, 

commandant  pour  le  roi  û,  Marpurg  en  1700,  ensuite  à  Giessen   en   1701,  ; 

lieutenant-général  des  armées  le  25  juillet  1702,  et  connnandeui'  de  l'ordre  ; 

de   S'-Louis    en  1771.  —  11   mourut    à    Paris  le  3   avril    1770,    a3'ant   été  j 

marié,  le  22  septembre  1750,  avec  Charlotte-Baptistine-Antoinette  de  Pon-  j 

TEVÈs-GiEN,  présentée  le  31  mai  1704,  par  la  vicomtesse  de  Casteli.ane,  j 

et  fille  d'Elzéar  de  Poxtevès,  chevalier,  seigneur,  marquis  et  commandant  ; 
pour  le  roi   de  Pontevès-Gien,  îles  et  forts  en   dépondants,  et   de    Claire-  . 

lîaptisliiu'-Antoinette  de  Monyer-Ciiateaudeuil.  —  La  marquise  de  Gantes  | 

fut    nommée    dame    d'honneur    de    la    princesse    Klisabeth-Alexandrine    de  i 
BouRBON-CoNDÉ,  dite  ̂ lademoiselle  de  Sens,  le  22  novendji'e  de  la  même  j 

année  1704,  et,  en  cette  qualité,  a  été  présentée  à  LL.  MiM.  et  à.  la  famille  \ 

royale  par  la  princesse  de  Conti,  sœur  de  Mademoiselle  de  Sens.  | 

5''  Joseph-Michel  de  Gantés,  qui  mourut  le  0  fév.  1727,  sans  avoii'  été  marié.  ! i 

0°  Françoise  de  Gantés,  morte  sans  alliance.  ' 

Et  1"  Catherine-Hyacinthe   de   Gantés,  morte   à  Xéoules,  en   Provence,  i 

le  24  mai  1748.  Elle  avait  été  mariée,  le  2  octobi'e  1720,  ;\  Louis  d'Allard,  ^ 
seigneur  de  Néoules,  de  la  Batelière  et  de  Fougagou.  —  De  ce  mariage  j 

vint,  entr'autres  :  ; 

Jean-François-Louis  d'Allard,   seigneur  de   Néoules,  conseiller   au  pa)--  \ 

lement  d'Aix,  lequel   épousa  Dauphine    de  1x\ussj:t-])E    Poolefort,   nièce  ! 

de    l'évéque    de    Beziers,    et    fille    de    Michel- Je;Mi  li;qili-le    ui'     llu-^sr/iv  i 



'** 
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si'ij^'iKMir  (|p  UaïKiiiel'ort ,  coiisiil  di'  la  ville  d'Ais,  [iruciirriir  «les  nous  des 

li-i>is  ('tats  lie  Provdicf^  on  ll'lV)  c!  ITiST,  l't  syndic  dt-  lu  noblesse  en 

17-Ii),  IT.IO  (_'t  1751,  ot  do  Mario-Tliéi'ô.^('  di':  ('iam'I'M.-Oi'ii.ton.  11  y  a  on 
dos  ciifaiils  <\e  ce  iiiariago. 

"^KJL,  Micliol- Ignace  de  Gantés,  seigneur  d'Ablainsvell<%  i\(i  Koljeijuo,  de  Fencfi- 

villers,  de  la  Pastourelle  et  de  S'-Marcq,  l'ut  ba]>li-é  ti  A'we  le  4  déc.  1G88, 

et  déc(!da,  à  Aljlainsvelle  le  10  déc.  1702.  11  l'ut  recuiinu  ho]Ae  d'extracLicn, 

par  sentence  de  rélectioii  provinciale  d'Ai't(jis  du  11  août  1727,  et  comme 

tel  ses  armes  inscrites  sur  l'armoriai  de  c<'tte  élection.  11  avait  épousé,  par 

contrat  passé  devant  Cuvillier  et  Gellé,  notaii'os  d'Arras,  le  ol  octobre  1722, 
-leanne-Klisabetli  de  ].e  Val,  lors  veuve  de  Louis-Ki'uest  dk  MARr-îAis,  sei- 

gneur de  ̂ 'erval,  et  fille  de  Jacques  de  le  Val,  seigneur  de  la  Marche  et 
de  Poncbes,  et  de  Jeanne  de  le  Val-de  Sains-lez-Marquion.  —  Le  dit 

Jacques  d]-:  le  Val  était  fils  de  ̂ ^îaximiiien  de  le  Val,  H'-  du  nom,  seigneur 

de  la  Mai'clie,  et  d'Antoinette-Thérèse  de  Citey,  qu'il  avait  épousée  pai- 

conti-at  du  21  janvier  1039,  et  iietit-fils  de  Maximilio]!  de  le  Val,  I'-''  du 

nom,  soigneur  de  la  Marclio,  qui  épousa,  le  'M  decendjre  1(J05,  Catl'.erine 
Payen  ;  le  dit  ̂ Maximilien  avait  pour  sixième  aïeul  lùjger  seigneur  de  le  Vai, 

en  Warneton,  chevalier,  qui  avait  épouse,  en  1370,  Margueriie  de  Lanxoy, 

fille  de  Hugues,  seigneur  de  Lannoy  et  de  L^ys,  ot  do  Margueiàte  dame  de 

Maingoval,  en  Artois.  —  La  susdite  Jeanne-Elisabelli  di:  le  Val,  épouse 

de  Michel-Ignace  de  Gantés,  mourut  à  Ablainsvelle  le  13  juillet  1740,  ayant 
ou  de  son  second  mari  :  .  . 

1"  François-Micliel-Eernard,  qui  suit  : 

Et  2""  Robert-Antoine  de  Gantés,  chevalier,  seigneur  de  la  Pastourelle, 

i-onnnença  à  servir  en  1742  dans  la  compagnie  des  chevau-légers  de  la 

garde  du  roi,  fut  fait  capitaine  de  cavalerie  à  la  suite  du  corps  des  volon- 

taires do  Gantés  par  commission  du  10  mars  174S,  ('ciiyer  de  main  do 

la  l'oino  le  31  décend)re  1753,  capitaine  d'uiio  C(jmpagrno  di*  40  hommes 

d'inlaniorie  et,  de  30  dragons  dans  le  coiq)S  des  vohjniaires  du  Dauphiné, 
ci-devant  Gantés,  par  commission  du  1   mars  1758,  chovaliei-  de  S^-Louis 

.   .  le  21  juin  nos,  et  gouverneur  de  Saintes,  ca])itale  de  la  Saintonge,  en  sur- 

vivance du  duc  d'Uzès,  par  provisions  du  28  décembre  17GG.  —  1!  -^'est 

trouve  aux  batailles  de  P'ontenoy  le  II  mai  1745,  de  Rocoux  le  II  oct.  174(), 

de  Lavvfeld  le  2  juillet  1747,  de  Minden  le  1  août  1750,  à  l'attaque  de 
Fritziar  le  I  juillet  1700;  et  à  la  journée  du  4  juillet  17()2,  où  il  cliargoa, 

à  la  tète  d'un  piquet  de  dragons,  un  corps  hariovrien,  qu'il  culbuta  dans 
un  étang,  et  où  il  mit  en  fuite  un  régiment  anglais.  —  Il  a  obtenu  en 

considération  de  la  distinction  de  ses  services,  par  lettres  patentes  du  roi 

au  mois  de  juillet  1770,  la  chevalerie  héréditaii'o  pour  lui  et  ses  descen- 

dants mâles,  avec  la  permission  de  décoi'er  leurs  ai'moiries  d'une  C(juronno 

a  cin(j  lleurons  d'or.  Ces  lettres  furent  enrogi.strées  on  rtdoction  pi'ovincialc 

d'Artois  le  2-J.  octobre  île  la   même  année.   Il   n'était  })as  marié  eii   177'.». 
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!^11,  l''raneois-Micliel-r)ei'nai'tl  de  Gantés,  seigneur  d'Ablainsvelle,  de  l\ebe(|iu\ 
de  Foncqvillers  et  de  Saint-Marcq,  mourut  à  vVblainsvelle  ie  8  mars  1777, 
ayant  été  marié,  par  contrat  passé  devant  Bouttemy  et  Coc((uel,  notaires 

d'Arras,  le  10  avril  1740,  û.  Marguerite-Thérèse-Françoise  du  Pont,  île 
laquelle  il  eut  treize  eidants;  ceux  qui  vivaient  en   1770  sotit  : 

1^  François-Ignace-Marie,  qui  suit. 

2''  Jean-François-Joseph  de  Gantés,  né  k  Ablainsvelle  le  20  juin  17(v5. 

11  paraît  avoir  embrassé  l'état  ecclésiastique. 
3'^  Louis-Henri-Rossolin  de  CTantès,  né  le  24  janvier  17()7. 

4"  Charlotte-Josèphe-Scholastique  de  Gantés,  née  le  21  février  17C1.  La 

preuve  de  sa  noblesse  a  été  produite  à  M.  d'Hozier,  qui  a  donné  son 
certificat  le  2  août  1770. 

fy^  Marie-Marguerite  de  Gantés,  née  le  8  mars  17G2. 

Et  6"  Clotilde-Gertriide-Pierre-Françoise-Charlotte  de  Gantés,  née  le 
22  octobre  1705. 

!X1Hb  François-Ignace-Marie  de  Gantés,   seigneur   d'Ablainsvelle,   de    Rebeque, 
de   Foncqvillers  et  de  S^-Marcq,  naquit  à  Ablainsvelle  le  25  janvier  1750. 
11  fut  élevé  page  de  la  chambre  du  roi,  où  il  fut  reçu  le  1  janvier  1763, 

après  avoir  fait   ses   preuves,    suivant  le  certificat  de   M.   d'Hozier,  juge 

d'armes  de  France,   du  13  décembre  1702,  passa  sous-lieutenant  au  régi- 
nient  de  cavalerie  Royal-Pologne,  par  lirevet  du  roi,  expédié  à  Versailles 
le  31  décembre  17G().  Il  obtint  en  1770  une  gratification,  en  considération 

de   ses  services,  et  en  septembre  1775  il  fut  fait  capitaine  dans  le  même 

régiment.  Il  épousa,  le  14  octobre  1777,  Marie-Francoise-Tliérôse  Petitpas, 

fille  de   Charles-Hippolyte   Petitpas,  chevalier,   seigneur  de  Walle  et  de 

Wez,   ancien    officier   aux  gardes  wallonnes   en    Espagne,   et    de  Jeanne- 
Françoise  Bourdon. 

Les  armes  de  Gantes  sont  :  d\izur  nu  chef  cnuuiclic  aoi    de   ijualvc  pièces.   Vécu 

somme  d'ipie  conroiiiie  de  iv.aniuis.   Supports  :  deux   lions   ini    uiiturel.    Ou   l'ecu  sainnie 

d'un  casque  d\ir(jenl  à  six  (ji'iUes  d\>r  pose  de  front,  et  souleitu  à  droite  par  la  Prudence, 

tenant   de   la.  main  droite  un   serpent  au-dessous   de   la   tête,   dont  le    eoi'ps    est    toiiille 

autour  du  bras,   et  de    la  gaiœhe  un  miroir  oi   ovale    avec   ini    manche    d'argent,    <lans 
lequel   elle   se    regarde;  et  à   gauche   par   Thémis   ou    la   Justice,   tenant   de   la   viain 

droite  une  épée  nue  d'argent,  garnie  d'or,  la  pointe  e)i  has,  et  de  la  gauche  des  balances 

tl'or   eu  équilibre;    l'une  et  rnutre  habillées  d'or  avec  une   draperie  d'azur,    et  agant    la 
tête  nue  et  la  poitri)ie  découverte.  —  Cimier  :  un  lion  au  naturel,  acculé  sur  le  casque. 

—  Lambrequins  d'or  et  d'azur.  —  Devise  :  Sensere  Gigantes  (Fig.  945). 
{Suite  du  Supp!.  au  Nob.,  1G30-1G0I,  p.  229.) 

AHTHOISj    DIT    DE    LE    CABÏBE. 

^'(|yez  ci-devant,  article  de  le  C.v.Mni:,  p.  382 



-f. 
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GASFARB    DE    TOULOWJOTJ.     -      A'.'.V'x   I'K  Tori.oN.ioN, 

dASPAROLY. 

l'ii  mejnbi\;  Ai'  rctti'  raniillo  obtint  d(>s  lettres  (r;uK>i)Ii.sso[ueiit  et  K;  titre  de  clie- 

\aliei'  h;  2;_'.  juin  1771.  Ses  armes  étaient:  /■/'<(;■;(/•  à  inif  ('loilc  ai)  fats  il'or  jiD.sct'  à 

r<niijU-  lit'. rire  ihi  ihi'l;  taille  (h'  siiinpli':  un  liun  il'iir  lii'nclnnit  sur,  h'  tnillr;  ini  clw/'  ifnf, 

il   uiw  aiijlc  </(•  ijuctdcs  (l"'ig.  D-Kl). 
[Etat  (trin.,  |).    Ij.)  -- 

BS    GATHOYE,    nrr    C^ATKOVÏUS. 
Jean-Baptiste  de  Gatliovius,  éciiyer,  épousa  Anne-Jacqueline  de  Portugal,  lille 

de  Guillaume,  chevalier,  et  d'Anne  van  der  Haegen.  De  ce  mariage  ; 
Jean-Baptiste-Hubert-Guillaume  de  Gatliovius,  écuyer,  seigneur  de  îlolsbeeck, 

Attenhove,  Hackendover,  Hautchart,  Wilmersum,  Artevelde  et  dans  Put,  épousa 

Anne-Françoise  de  Glimes,  fille  de  AVynand  comte  de  Glimes,  vicomte  de  Jodoigne, 

et  de  Miclielle  d'YdegiiExM,  comtesse  de  Waton.   De  cette  alliance  vint  : 

Jean-Da))tiste-Ignace-Bruno  de  Cratliovius,  écuyer,  capitaine  d'inianterie  au  service 

de  Charles  VI,  roi  d'Espagne,  épousa  Marie-Louise-Catherine  de  Spangen,  fille  de 
Jean-Charles  baron  de  Spangen,  et  de  Catherine  de  Wissgiier,  et  petite-fille  de 

Françoise-Joseph  baron  de  Spangen,  et  de  Marie-Jeanne  de  Glimes.  Le  dit  Jean- 

Baptiste-Ignace-Bruno  de  Gatliovius  fut  anobli  par  lettres  patentes  du  G  nov.  1750, 

au  port  d'un  écu  :  de  sable  à  trois  niacles  d'or,  l'e'cu  sonuiié  d'un  licdume  d'anjent,  grille, 

lisei'é,  couronne  d'or,  et  double  de  gueules  aux  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  pour 

cimier  :  une  macle  de  l'écu  (Fig.   947).  Du  susdit  mariage  vinrent  ; 
1"  Louis-Joseph-Jean-Baptiste  qui  suit. 

2'^  Marie-Josèphe-Jeanne-Caroline  de  Gatliovius,  alliée  avec  Pierre-François-Joseph 

comte  DE  TiiiENNES,  seigneur  de  Lombize  et  membre  de  l'état  nojjle  de  la  province 
et  comté  de  Ilainant,   dont  postérité. 

Et  r!"  Lriuis-Joso})}i  de  Gathovius,  écuyer,  licencié  es  loix,  encore  célibataire 
en    1780. 

Louis-Joseph-Jean-Baptiste  de  Gatliovius,  écuyer,  fils  aine,  jseigneur  de  Ilols- 

beeck, Attenhove,  etc.,  épousa,  par  contrat  de  mariage,  en  1708,  Jeanne-Ursule- 

Guillelmine  de  Sterling,  originaire  du  royame  d'Ecosse,  fille  de  Jérôme-François, 

écuyer,  capitaine  d'infanterie  au  régiment  de  Priez,  pour  le  service  do  S.  M.  I. 
et  C,  et  de  Jeanne-Ursule  Petit,  dame  en  Gognies,  fille  de  Pierre  Petit,  écuyer, 
et  de  N....  Despretz.  De  ce  mariage  vint  : 

Cliarles-Philippe  de  Gathovius,  écuyer,  fils  unique. 

{Xuitv.   vrai  Suppl.,  p.   127;  Correct.  Inlcress.,   p.   il;   /:^(ut  (trmorial;  p.   \'ô.) 

DE    GAULS. 

Ferdinand  de    Gaule  épousa  une  dame    dont  nous   ignor-UiS   le  n^'Ut.  -'t  en  iiif 

Baudouin    de  Gaule,   qui    épousa   Isabeau   van   m-;i;  Mkm;k.\.    !il!c  de  Jimii  •■;   d.- 
To.MR  I.  nu 
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Catherine  Naoei.s,  eumiiie  appert  i)ar  preuves  des  années  1505,  15<)7,  1585  et  1580, 

tirées  des  i-egistres  de  la  ville  de  Bruxelles.  De  ee  ujai-iage  vijil  : 
Jérôme  de  Gaule,  chevalier,  conseiller  du  grand-conseil  de  Gueldiv-,  letaud  niouriil 

le  IG  juillet  1050,  et  fut  enterré  dans  la  cathédrale  de  Ruremoutle,  avec  Anne 

DE  Kjnsciiot,  son  épouse,  morte  le  1  mai  1040,  fille  de  Henri  et  de  xMarguerite 

SciiOT.  —  Les  enfants  issus  do  ce  mariage  furent  :  '  -' 

1"  Henri  de  Gaule,  prêtre  et  chanoine  de  S'-Donat,  à  Bruges,  où  il  mouj'Ut  ii' 
G  février  1045. 

2°  François  qui  suit. 

3°  Baudouin  de  Gaule,  prêtre  et  chanoine  de  la  cathédrale  de  Buremonde,  \Go.\. 

4°  Jean-Baptiste  de  Gaule,  conseiller  au  conseil  de  guerre,  mari  de  N....  de  Bre. 

5"  Anne-Marie  de  Gaule,  morte  en  1G4G,  ayant  épousé  Charles  Hovyne,  cheva- 

lier, seigneur  de  Bourguelles,  conseiller  et  chef-président  du  conseil  privé,  décédé 
le  13  avril  1071. 

G°  Isabelle  de  Gaule,  épouse  de  François  de  Meulenaere,  conseiller  du  conseil 
de  Flandre. 

Et  7*^  Catherine  de  Gaule,  selon  titre  de    1053. 

François  de  Gaule,  commissaire  ordinaire  des  montres  de  S.  M.,  i'])ousa  Antoi- 
nette YAN  den  Bempde,   de   laquelle  il   eut  : 

l"  Jérôme  de   Gaule,   selon  titres  de   1053. 
2"  Baudouin   de   Gaule. 

Et  3^  Marguerite-Thérèse  de  Gaule,  alliée  à  N....  Huevelma.ns,  capitaiiu'  d'iin*^ 
compagnie  de  Cravv'attes  pour  le  service  de  renipereur. 

Armes  :  (-/'(/:•»/■  un  lion  [ïcirgent,  armé  et  lantpossc  de  ijueulcs  et  coto'oinic  il'ur  (Fig.  048). 
(/•Vfif/y?».  f/cncal.,  t.   I,  p.  i[)U.) 

GAULTIER. 

Jean-Chai'les  Gaultier  fut  anol)li  par  lettres   de   fan    1078. 

(.^'o^.,  p.  /,'M).) 

GAUTIER. 

Un   memhre   de   cette   famille   obtint    des   lettres   d'anoblissement,    avec  rétroac- 
tion de  noblesse,    le  30   avril  1708.   Ses  armes  étaient  :  écnrtelc,   aux   1  et  4  iicrec 

cil  fascc   (lor,  d\iriji'nl  et  de  gueules,  aux  2  et  3  d'a:iu.r   a  un    lion  d^ir  (Fig.  9413). 
(Etat  armoriai,   p.  ili.) 

DE    GA¥RE. 

I.  Basse,  sire  de  Gavre,  de  Chièvres,  de  Liedekercke  et  de  Boul(;rs,  dit  le  Glo- 

rieux Chevalier,  pair  de  Hainaut  et  grand  échanson  de  Flandres,  fut  fait 

prisonniei'  à  la  bataille  de  Bouvines  en  1214.  Il  avait  épou.sé  Sophie,  (illc 

de  Godefroid  II,  sire  de  Breda,    de  laquelle  naquit,  entr'autres  : 



*- 
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ÏS.   Ai'uohIJ  (le   Oavre,   sire  d'Impeg'hein,   Ilaersolc,   etc.,   (]iii  épousa    jMargiiei'ifc 
(lame  iK-ritière  de  Hérimrz,  Mérignies  et  Brugeletfe.  De  cctU'  alliance  vint  : 

,  Jean  (le  GaNi'e,  dit  f Illustre  Chevalie)',  tué  à  la  bataille  de  l'^urnes.  Sa 

l'eninie,  Catherine  de  Gavre,  dame  d'Escoriiaix  (en  ilamand  Seli(jurisse), 
le  rendit  père  de  ; 

.  Jean  de  Gavre,  sire  de  Hérimez,  le([uel  ni(3urut  en  1333,  ayant  épousé  (nul- 

leniette  de  Waurin  (Wavrin)   (^).    De   ce  mariage  narjuit  :  • 

V.  Gérard  de  Gavre,    dit  de  îlérimez,   sire   de   Steeidcercke.   Il   épousa  Yolande 

dI'^lsloo,  dame  de  Flotte,    Harchies,    etc.  liOur  lils  Guillaume  suit  . 

.,  Guillaume  de  Gavre,  dit  de  Hérimez,  sire  de  Steenkercke,  épousa,  en  i»re- 

mieres  noces,  Isabeau  d'Enghien,  fille  de  Wauthier  TU,  sire  d'E.ncuiu^x, 

et  d'Isabeau  comtesse  de  Brienne  et  de  Liclies,  duchesse  d'Athènes;  et, 
en  secondes  noces,  en  1-100,  Jeanne  de  r^inu.o,  dame  de  Fresiu,  en  Bra- 

bant   (Vf^yez   cette  seigneurie).  De   cette  seconde  alliance  na([uit  : 

"VU.  GodeCroid  de  Gavre,  dit  Pincliart,  sire  de  Fresin,  (pii  épousa  Floi'ence  de Gréz.  Dont  : 

IS.  Godefroid  de  Gavre,  sire  de  Fresin  et  de  (^uinquem})oix,  (jui,  de  sa  femme 

!\Iarie  de  Ghistelles,  eut  Jacques,  qui  suit. 

.  Jacques  de  Gavre,  sire  de  Fresin,  Ollignies,  etc.,  chevalier  de  la  Toison 

d'or,  chambellan  de  l'empereur  Charles-Quint,  et  grand-bailli  du  Ilainaut, 

mort  le  5  août  1537.  —  Il  avait  épousé  Antoinette,  dame  héritière  d'Inchy 

et  de  Pas,  pai'  laquelle  il  l'ut  père  de  : 

IS.  Louis  de   Gavre,    chevalier,  seigneur   de  Fresin,   Olligines,    etc.,   (jui  fut  allié 

avec  Jeaime  de  Rubempré.  —  De  ce  mariage  naipiit  : 

SIS.  Charles  de  (lavre,  F'"  comte  de  Beaurieu  (au  pays  de  Liège)  et  du  S'-Empire, 

seigneur  de  Fresin,  Ollignies  et  Inehy.  Il  épousa,   eu  1'''"  noces,  Marguerite 

DE  i.A  Mar<Mv,  et,  en  2''^  noces,  Honorine  de  ]/Esci,ATiÈiiE,  (_lame  d'Ayseau. 

'      De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  F'-  Lit.) 

1"   Charles   de   Gavre   (-),    chevalier,   colonel   d'un    régiment    d'infanterie 
walloime.  --  Il  obtint  en  sa  faveur  l'érection  en  baronnie  de  sa  terre  do 

Fresin,  par   diplôme  de  l'empereur  Rodolphe  II,  en  date  du  20  juin   1502, 

(1)  Jean  de  Gavre  n'a  pas  épousci  Guillcnicltc  db  Waviun,  mais  bien  Sopliic  de  Waviu.v,  sœur  j,'er- 
muiiio  do  Guillcniclle  nu  Wavkin,  épouse  d'un  aiilro  Jcnn  de  Gavre,  seii^neur  d'Escoriiaix.  —  Ledit 

Jean  de  Gavre,  époux  de  Sophie  dij:  Wavrin,  était  fils  d'Ariiould  de  Gavre  et  de  sa  -2'^  Ceiiiiuo  Margue- 
rite daine  de  IIiIiumez,  —  petit-fils  de  Rasse  de  Gavre,  seigneur  do  I.iedekcrf  ko,  cl  de  Sophie  m;  îîr,i;i)\, 

—  et  arrière-petit-fils  d'un  autre  Rasse  de  Gavre,  seigneur  de  Liedekei-eke,  cl  d'Ali\  d.uue  nie  n(u;i,i;us, 
de  sorte  rpie  la  liliatioii  (|ue  nous  donnons  ri-dessus,  d'après  le  yoliiHuirc.  'les  Pdi/.^- lias,   est  faulivc 

Ci)  Usez  :  Jean-Charle.s. 



-f. 
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puis  celle  en  eomté  de  cette  baronnio,  par  letfres  des  arcliiducs  Allicrt 

et  Isabelle,  en  date  du  20  mars  1002.  —  Il  a\ait  é])uuso  Fi'anruise  dk 
Re.nty,  dame  de  Rixensart  et  de  Griboval.  Leur  fils  aîu(^,  Pieri'e-Krnest 

do  Gavre,  n'ayant  laissé  de  sa  fenmie  (Catherine  de  t,a  Marck  que  des filles,  les  comtés  de  Fresin  et  de  Peer  passèrent  à  son  n(;veu  don  Carlos 
de  Gavre. 

2°  Don  xMbert  de  Gavre,  comte  du  S^-Empiro,  etc.,  épousa  N....  (i),  de 
laquelle  il  eut  don  Carlos  de  Gavre,  chevalier  de  l'ordj-é  de  Calati^ava, 

majordome  de  la  reine  douairière  de  Charles  II,  roi  d'Es])agne,  qui  hérita 
les  comtés  de  Fresin  et  de  Peer  de  son  oncle  Charles  de  Gavre,  ne  prit 

point  d'alliance  et  institua  pour  son  héritier  universel  des  dits  comtés, 
son  cousin  Rasse-Franeois  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau,  comme  nous  le 
dirons  ci -après. 

(Bu  2"  Lit.) 

3*^  Adrien  de  Gavre,  qui  suit. 

]£ïl.  Adrien  de  Gavre,  chevalier,  comte  de  Beaurieu  et  du  S'-Fni})ire,  sei"iienr 

d'Ayseau  et  de  l'Esclatière,   gouverneur  d'Alli,   mourut  le  27  juin    1011 
Il  avait  épousé  Anne  de  Ligne,  fille  do  Pliilip})e  comte   dk   Ligne  et  de 

Fauquemberglie,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  et  de  Marguerite  de  Lalaixc 
De  cette  alliance  vint  :  ' 

!X.SI!l!i  liasse  de  Gavre,  comte  de  Beaurieu  et  du  S^-Erapire,  gouverneur  de 

Binche  et  de  Charlemont,  chambellan  et  L'''  maitre-d'hôtel  de  l'archiduc 

Léopold,  et  chef  des  finances  des  Pays-Bas.  La  seigneurie  d'Ayseau  fut 
érigée  e]i  marquisat  en  sa  faveur,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  i\n 

23  avril  1625.  Il  épousa  Anne  de  Velasco-y-Aragon,  fille  de  don  Louis 

comte  de  Salasar,  marquis  de  Belveder,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  et 

d'Anne  de  Hennin-Liétard,  dite  de  Boussu.  Leur  fils  Pierre-Ernest- 
Eugène  suit. 

XIV.  Picrre-Ernest-Eugène   de    Gavre,   marquis   d'A}seau,   comte   de   Beaurieu 
'  et  du  S^-Empire,  mestre-de-camp  de  cavalerie,  é})ousa  Anne-Florence  de. 

Hamal,  chanoinesse  de  Maubeuge,  fille  unique  de  Guillaume,  comte  de 

Gomignies  et  du  S'-Empire,  etc.,  et  de  Marie-Madeleine  de  S"'-Aldegonde- 
Noircarmes.  De  cette  alliance  vint  : 

!X,"V.  Rasse-François  de  Gavre,  marquis  d'Ayseau,  comte  de  Beaurieu,  etc.,  <]ue 
son  cousin  don  Carlos  de  Gavre,  comte  de  Peer  et  de  Fresin,  institua  son 

héritier  universel.  —  Sa  femme  Marie-Catherine  de  Bryas,  dame  de  ronli-e 

de  la  croix  étoilée,  nièce  de  l'archevêque,  duc  de  Cambrai,  était  fille 

d'Engelbert  comte  de  Bryas,  marquis  de  Malenghien,  et  d'Isabelle-Alliei'tiiK.- 

d'Argenteau-d'Esseneux.  — ;  De  ce  mariage   sont  nés  . 

(!)  Allicrl  de  davi'c  éi)oiisii  Marie  Hiîm:5troza. 
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1"  Fiorence-Josèphe  de  Oavre,  dame  de  l'ordre  d{î  la  cro'w  ('(oilée,  mariée 

à  Franeois-Norbert  comte  de  Traut.mansuouff,  (■nii.s(;ill('r  d'cMat  et  cham- 
bellan de  rempereur. 

Et  2'^  Charles-Emmaiiuel-.TosepIi,   qui   suit. 

^S'VS.  Charles-Emmanuel-Josepli  de  Gavre,  mar(|uis  d'Ayseau,  comte  de  Saint- 
Empire,  de  Fresin,  de  Eeaurieu,  de  Oomiguies  et  de  Casteliu.)VO,  vicuuite 

du  Quesno}',  libre  baron  de  Plamal,  baron  de  Monceau,  .seigneui-  d'Ugies,  e(t'., 
chambellan  de  S.  M.  I.  et  C,  gi"and-échanson  héréditaire  de  Flandres, 

gouverneur  et  souverain  bailli  de  la  province  et  ville  de  Namur.  L'empe- 
reur Charles  VI,  })ar  diplôme  du  Vo  juin  1730,  enregistré  en  la  chandjre 

des  comptes  le  30  septembre  1737,  le  décora  du  titre  de  ]irince,  pour  lui 

et  ses  descendants  mâles  et  femelles,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre  et 

le  nom  de  Gavre  sur  telles  terres  et  seigneuri«is  (ju'il  possède  et  pourrait 
posséder  dans  les  Pays-Bas,  et  spécialement  dans  le  duché  de  Brabant.  -— 

Il  fut  déclaré  grand-maréchal  de  la  cour  de  Bruxelles  en  avril  1751),  con- 

seiller d'état-intime  de  LL.  MM.  II.  et  RB.  au  mois  de  juillet  suivant,  et 

nommé  clievalier  de  la  Toison  d'or  le  30  novendn^e  de  l;i  même  année  1750. 
Sa  fennne,  Louise-Thérèse-Henriette,  née  baronne  de  AA^vha-de  Fhonville, 

dame  de  Ilaversin,  dame  de  l'ordre  de  la  croix  (Hoilée,  mourut  le  20  oc- 
tobre 1730,  ayant  eu  les  enfants  qui  suivent  : 

P  Fr'ançois-Joseph-Basse,  rapporté  ci-après. 

2'^  I\    de  Gavre,  capitaine  au  régiment  d'infanterie  de  Los- Bios,  blessé 
à  la  bataille  de  Lissa  le  5  décembre  1757. 

3'^  Marie-Théodore  de  Gavre,  mariée  à  Honoré  comte  de  Gly.mes-de 

BpvABATSt,  capitaine  aux  gardes  wallonnes,  gentilhoinme  de  la  chambre  du 

roi  d'Espagne,  et  brigadier  de  ses  armées,  lils  de  François  comte  de  Gly.aies- 

DE  Bral!A>;t,  grand  d'Espagne,  colonel  des  gardes  wallonnes,  capitaine- 
général  et  gouverneur  de  Catalogne. 

4^  Marie-Albertine  de  Gavre,  alliée,  en  août  1752,  à  Maximilien-Ennua- 

nuel  princo  \)V_.  HoRNEs  oi  du  S*'-Empire,  grand  d'h]sj»;igne,  chevalier  de 
I  la   Toison  d'or,   etc.,  dont  elle  fut  la  Vf  fennuo. 

!!^V11.  François-Joseph-Rasse  prince  de  Gavre,  chaml;ellau  actuel  de  LL.  ̂ IM.  II. 

et  BR.,  obtint,  le  27  janvier  1753,  }iermission  de  ])orter  les  armes  et  le 

titre  de  prince,  du  vivant  de  son  père.  Il  épousa,  en  février  1753,  Marie- 

Amour-Désirée  de  Rouveroy,  chanoinesse  d'Andennes,  hlle  aînée  de  Henri- 

Joachim  baron  de  Rouveroy,  Pamele  et  Lavauk,  seigneur  d'Audenarde, 

bcei-  de  Flandre  et  chambellan  de  l'empereui'  Charles  \'I.  et  de  Charlotte- 
Gabrielle  de  Watteville-de  Conflans  (i). 

(I)  Lfur  lils  aîné,  (]iiarlos-Alexo!i(lrc-Frai)cois-I\assc  prince  ilo  (Javic,  lut  i;rarni-iuar(''chal  de  la  coin 
lia  roi  des  Pays-Bas,  Guillaume  1',  graud'cioi.x  de  l'ordre  du  l-inu  neli;i(|ue,  de  .  etc.  II  iiiounil  en  ]^r>2 

à  la  IJayp,  n'ayant  eu  (pTun  fils,  murl  jeune,  éUuit  clianihellan  du  roi  de>  Pay.s-r)as. 
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Les  armes  de  la  maison  de  Gavue  sont  :  d'or  nu  limi  ilc  ijuculcs.  cninc,  hniiiKHsi- 

et  cuuroiini'  (/V/,:.»r,-  à  la  bordure  en<jrclée  de  onu:  poinU's.  de  sable.  L'ecii  timbré  d'un 

cercle  d'o) \  enriclii  de  pierreries  et  de  perles,  reluinssi'  de  Iniit  (jrniids  /Irurons,  mire 

chaciUL  desijuels  il  ij  a  une  peiie;  et  au  )niliea  des  jieiiroiis  ait  bannel  d'e'cni'late  rchrassé 

dlierniiites.  Sujifiorls  :  deux  lio)is  d'or,  armés,  laïupassés  et  coaronnés  d'ar.ur.  ('n  de 
(juerre  :  (Iavre  au  Chapelet!  (Fig.   308). 

{Xol..,   pp.   106,   138,    \6i   et  Wi);    J'rni  SnppL,  p.  "ii;  .\ouveau   vrai   SuppL,    \)\).   -10   el    Gi; 
Etat  annoi-icif,   p.    13.) 

y' 

BrasscSic  de   Gavre,   dit  WEM!aea»f. 

liasse,  seigneur  de  Gavre,  boutellier  de  Flandres,  acquit  la  terre  et  seigueurie 

d'Exaerde,  au  Pays  de  AVaes,  de  Thomas  de  Savoie  et  de  Jeanne,  comtesse  de 

Flandres,  en  1230  (Henri  Butkens,  chanoine  d'Egmont).  —  H  épousa,,  selon  quel- 

ques-uns. Claire  de  Herzelles,  mais  selon  Scohier  et  d'autres,  il  épousa  Claire 

dame  d'Exaerde,  peut-être  de  la  maison  de  Herzelles,  édifia  l'église  d'Exaerde 
et  mourut  en  12-14.  Du   susdit   mariage  naquirent  : 

P  Guy,  seigueur  de  Gavre,  comte  d'Everghem,  boutelliei-  de  Flandres  en  12;M 
et  1244,  qui  épousa  Pierrette   de  Wavrin. 

2°  Passe  de  Gavre,  seigneur  de  Liedekercke  en  12r)(),  allié  à  Sophie  d'Enoihen, 

Hlle  de   Solder  seigneur  d'Enghien. 
3'^  Marie  de  Gavre,  mariée  à  Hugues  châtelain  de  Gand,  seigueur  de  Pomliem, 

qu'il  vendit  à  Marguerite,   comtesse   de  Flandres. 
Et  4"  Jean  qui  suit. 

Jeaîi  de  Gavre,  seigneur  d'Exaerde  et  de  Hontenisso ,  en  12G7,  se  trouvant, 
en  1280,  nvA  partagé,  murmurait  contre  son  père,  lequel,  par  amour  pat(nMiel, 

augmenta  son  partage,  et  parce  qu'il  reçut  ce  bénéfice  en  grondant,  il  lut  toujours 

depuis  appelé  Mulaert,  mot  flamand,  qui  signifie  en  français  [jrondear,  boudeur  ou 

groijiiiart  (l).  —  11  mourut  en  1297,  aj'ant  épousé  Jeanne  de  AVavrln  (que  Scohier 

nonnne  Cutherine   d'Axele,  morte  en  1287)  i^).  De  ce  Tuariage   vinrent  : 

P  Florent  de  Gavre,  haut-éclievin  du  Pays  de  Waes,  (jui  épousa  Jeanne  de  A'oorde, 
et  en  eut  deux  filles  :  A.  Jeanne  de  Gavre,  mariée  au  seigneur  de  SAEMsL.\cii, 

et  B.  N....  de  Gavre,  mariée  au  seigneur  de  Bigaerde. 

Et  2°  Passe  qui  suit. 

Passe  de  Gavre,  dit  Mulaert,  chevalier,  etc.,  épousa  Elisabeth  van  Mokre,  <!e 

laquelle  il  eut  : 

Josse  Mulaert,  chevalier,  seigneur  d'Exaerde,  qui  épousa  Folewine  Porluut,  fille 

de  Baudouin  et  d'Agathe  van  Putte.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jean  Mulaert,  seigneur  d'Exaerde,  mort  sans   postérité. 

(!)  CcUc  légende  se  Irouve  bien  mieux  narrée  dans  un  petit  volume  in-12  rare,  iiililule  ;  Crux  rcih- 

vii'd,  etc.,  |iar  II.  Bussclius,  curé  d'Exaerde,  imprime  à  Gand  en   !(55i. 

(2)  Jean  de  Gavre,  dit  Mulaert,  avait  épousé,  en  I '■''•'  noces,  Isabean  Vilain,  tlite  van  ni;u  I\li)i;ui:.  — 

Sa  -2"  femme,  Catherine  d'Axiîle,  convola,  en  "i"'  noecs,  avec  Uobcrl  sire  ni;  Sri:i:i.\M.  Son  lils  Ha>sc 

('•pousa  Tolcliifie     et   non  Elisabetli  van  Moi;ub;. 



^^  >■-■
' 
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'J"  Masso,  (jiii   suit. 

.'{"  Miciila.s   Miil;u'i-(,    mort   sans  postd-rili;. 

■1"  Catlioriiio  iMulaert,  dame  d'Exaerde,  mariée,  en  \'"-  nucos,  eu  l.'ÎST,  à  Jean 

seigneur  de  A\\er.\e\vyck,  chevalier,  et,  en  2'-'^  noces,  à  WanLlner  seigneur  ijk 
VooRDE,  au  pays  de  Waes,  châtelain  de  Rupelmonde  en  lo28  et  lolO,  clievaliei-, 

fils  d'Ywan,  chevalier,  et  de  Claire  de  Mirabelle. 

5"  Gossuin  Mulaert,  premier  échevin  de  la  keure  de  G  and  eu  1383,  commissaire 
au  renouvellement  du  magistrat  en  1384. 

Et  6°  Floris  Mulaert. 

Rasse  Mulaert,  chevalier,  fut  commissaire  au  renouvellenu:'nt  (hi  magistrat  de 
Gand  en  1388,  1397  et  1400. 

Cette  branche  L'E  Gavre,  dit  Mulaert,  porte  puur  armoiries  ;  de  guctiU's  à  3  lions 

d'argent,  armés,  Utûipassés,  couronnés  d'ir^U)-,  surmontés  d'un  lamhel  a  3  jicnd'ints  d'a\-ur 
(Fig.  1)50). 

{Frufjm.   ffciical  ,   t.  I,   p.    162.) 

DE    GAYAFFA,     —  A'oyez  C.vjaffa,  ci-ilevant  p.  372. 

GEELHABÎD. 

Clirétien-Louis  Geelhand,  chanoine  de  la  cathédrale  d'Anvers,  fut  anobli,  conjimi- 
tement  avec  son  frère  Henri  Geelhand,  par  lettres  du  0  novembre  1728  (l).  Leurs 

armes  étaient  :  écartelé;  au  1  d'azur  à  une  main  (jaiiclie  apaumée  d'or,  au  2  d'anjent  à 
un  ours  de  sable,  rampant  contre  nn  cliéne  de  si)iople,  posé  sur  une  terrasse  de  même, 

au  3  d'or  à  3  t)'éfles  de  sinople,  et  au  4  de  sinoiile  à  fviseau  de  proie  d'argent, 

chaperonné  de  gueules.   Cvnier  :  ta  main  de  l'éeu  entre  un   ml  d'azur  (Fig.  Oôi). 
(A'c'/'..   [1.  7"J,";   j\oti".  vvdi  Sit/ipl.j    [I.   "irû.) 

DE    GELOES. 

Cette  lannlle  de  Geloes  tient  rang  parmi  les  plus  noldes  et  les  })lus  illustres 

du  pays  de  Liège.        ■  . 

î.  Les  premiers  documents  (jue  Ton  trouve,  conlii'ment  (|ue  René  de  Geloes  vivait 

l'an  1372,  qu'il  était  titré  de  Schiltborstigh  lieer  (gentilhomme  de  race;*),  et 
avait  épousé  Heli  (Hehvige)  van  den  Rroeck,  latjuelle  portait  :  de  gueules 

a   ta   croix  d'or  (Fig.  952i.  —  De  ce  mariage  vinrent  : 

{))  Ils  étaient  fils  de  Pierre  Geciiiantl,  agent  du  roi  de  Pologne  à  Amslerdani,  et  de  sa  seconde  femme 

Aleydc-Calherine  Bott,  native  d'Amsterdam,  qu'il  avait  épousée  en  100:?.  —  Ledit  Henri  Gcciiiand,  né 
audit  Amslerdani,  en  iGdi,  mourut  à  Anvers  en  1770,  ayant  épousé,  en  i7'2i,  en  '■2'-"'  noces,  Iléiène- 

Callierine  Ci.aessens,  par  laquelle  il  fut  trisaïeul  d'Emilc-.Marie  Geelliand,  né  à  Anvers  en  lSi2,  meujbn; 
des  Etats  jirovinciaux  de  la  province  d'Anvers,  conseiller  comnnuial  de  ladite  ville,  ([ui  a  éj)ou.-!é,  en 
ISÔO,  à  Wilryck,  Zoé-lsubel!e-Marie-Jo.sépliine  Monicris,  dont  sont  nés  (juatrc  enfants. 
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1"  Jean,  qui  suit. 

|{t  :2"  N....  (le  Ciclucs,  cluiiioniossi!  à  Mniistoclii!s(Mi.                                      .  ^ 

ÏI,  Jean  (le  (leloes  (1(^  Nvsvillei'  éjxjusa  Catliei'ine  de  PAKi'KNUoiii',  doiil,  les  armes  ,■ 

éiaieiit  :  (/(■  suhle  à  '.>  iiininiux  iCanjcnl  (Fig.  '.)")3)  cl   en  eut,  ;  •! 

1"  Jean,  (jui  suit.                                                         •  | 
'!"  René  de  Geloes.  I 

Et  o*^'  Etienne  de  Geloes,  mort  sans  alliance.  \ 
\ 

ÎÏI.  Jean  de  Geloes   de  Nysviller  Ht  le  retrait  des  biens  de  Slyde  en   1-140,   et  \ 

épousa  Conrarde   de  Blyde  (Uleyde),  dame  de  (]alster,   la(|uelle  jiortait  :  -j 

d'or  au  sautoir  cngrelc  de  sable  (Fig.  954).  De  ce  mariage  vini'ent  :  | 
1"  Jean,  oui  suit.  1 

Et  2"  Barbe  de  Geloes,  chanoinesse  de  S"'-Marie  a  Cologne.          .     '-  i 

Jean  tle  Geloes  de  Nysviller  épousa  :  1"  Alippe  de  Happaert,  laquelle  mourut  j 

sans  hoirs;  et  2^'  Catherine  Vilters  de  Lopes,  Tan  1487,  dont  les  armes  » 

étaient  :  de  shiople  a  r>  fleurs   re)iversees  d'arijenl.  à  lit  qucHe  d'or  (Fig.  doo).  J 
—  De  ce  secoiul  mariage  naquirent  :                                                  _  i 

1"  Etienne,  qui  suit.  ' 

Et  "J"  Jean  de  Geloes,  mort  en  France  sans  avoir  été  marié. 

V.  julienne  de  Geloes  de  Nysviller,  châtelain  de  Curenge   et  stadthelder  de  l'état 
nobhs   1510,   épousa,  en  V"''  noces,  Marguerite    de  Chixv,  fillo   de  Tliiry  ) 

et  d'Anne  d'Elderen,  dite  van  den  Boscir,  laquelle  portait  pour  armes  :  , 

de    yucnles    an   lion    d'anjent,    armé,    lavipassé   et    couronne    d'or;    ecartelé  de 

gueules,  à  deux  bars  adossés  d'or,  aecoinpaij)ies  de  ei'uisettes  de  mente  (Fig.  Ooi'))\  ; 

et,  en  '2'-'^  noces,  Marie  d'Elderen,  morte  sans  enfants.   —  Du  1"''  lit  vint  •  i I 

"Vl!.  Jean  de  Geloes,  seigneur  de  Bevere,  châtelain  de  Curenge,  etc.,  lequel  épousa,  ■ 
en   1505,   Georgine  de  Kerke:\i,  dont  les  armes  étaient  :  d'argettt  senié  lie  \ 

jleurs-de-lis  île  ijucules    (Fig.  057).   Cette  dànu>    était    tille    de    Renier  et   de  j' 
Calherine   de  JMoiir  vax   Walt.   De  la  dite  alliance  naquit  :  j 

VXI.  EtientU'  de  Geloes,  seigneur  de  Bevere,  châtelain  (^t  stadthelder  de  la  salle  j 

de   Curenge  et  de  l'état  noble   du    pays  de    Liège,  qui    éjiousa,   en    1500,  ; 

Madeleine    de    Horion,    laquelle  portait  :    d'ai'ijent    à   lu    bande   de   gueules  i 
(Fig.   958).    Elle    était   fille   de   Guillaume,    seigneur    de    Culonster,    et    de. 

Catherine   de   Saint-Fontaine.  —   Ces  époux    Curent  enterrés  à   Hassell,  j 
sous  une  belle  tombe.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Guillaume  de  Geloes,  qui  épousa  Philippine  de  Wai.t-vax  Wonestein,  ' 
morte  sans  hoirs.  ' 

2"  Jean,  qui  suit.  '  ; 

•  '  3''  Catherine  de  Geloes,  alliée  avec  Antoine  de  Haultepenne,  seigm'ui- 
de  Bar vaux.  ^  i 

4'^  Isabelle  de  Geloes,  religieuse  à  l'abbave  \in\Ac  de  [lerckenrode.  : 
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Et  5"  Geoi'g'iue  de  Geloes,  époiiso  de  Philippe  dk  JIaui.tei'Enne,  seiii'noii 
de  IJii'Oîi,  gouverneur  de  Dinant. 

VIIÎ.  .lean   de   Geloes,  seigneur  de   Oevere  (en  Irançais  llièveue),   oie.,  épousa, 

eu   11)11,   Marie   de   Berlaymont,    dame    Iiéritièi-e  de   Ilcucheuée,   fille   de 

Philipiie,    seigneur  de   Boumal,    lîeeoui',    Ilouclienée,    etc.,    et    d'Anne    de 
Bi'iRLo.  De  ce  mariage  : 

l"  Jean-Charles,  qui  suit. 

Et  2"  Marie-Madeleine  de  Geloes,  mariée  ;\  Go(h^lroi  de  Maillen,  haron 
.     d'Arville.  -   ' 

I^.  Jean-Charles  baron  de  Geloes,  seigneur  de  Ilouclienée,  Foinieno}-,  Kaim- 

berg,  etc.,  membre  de  l'état  noble  et  de  la  salle  de  Curenge,  épousa,  en 
1G84,  Marguerite  baronne  de  Leefdael,  fille  du  seigneur  d'Etten,  Meeu- 
wen,  etc.,  et  de  Marguerite-Ciaire-Anne  de  Bûschuysen.  Leurs  enfants 
lurent  : 

1°    Jean-Guillaume -de    Geloes,    chanoine    de    S"-Gertrude,   ù.    Louvain, 
en  1701. 

2''  Guillaume-Walraye    de    Geloes,    chanoine    de    Notre-Danie,    à    Huv, en  1712. 

3"  Hubert-Maure  baron  de  Geloes  (i). 

4''  Agnès-Henriette  de  Geloes,   religieuse  aux  dames  blanches  il  Aix-la- 
Chapelle. 

5°  Marie  de  Geloes,  clianoinesse  de  l'abbaye  noble  d'Espmal,  en  Lorraine, 
larpielle  fut  jnariée  à  N....  baron  de  Borchgrave  (2). 

(■)"  Marguerite  de  Geloes,  clianoiiiesse  de  la  dite  abbaye  d'Espinal. 
7"  Ernestine-Tliérèse  de  Geloes,  clianoinesse  de  Nivelles. 
Et  8"  Catherine-Justine  de  Geloes. 

La  famille  de  Geloes  porte  pour  armes  :  ilc  sable  à  la  croix  ilcutrlre  ifnr  (Fi"-.  950). 

(/■'riifivr.  iji'iii-dl.,  I.    IV,  [).  M.) 

BE    GEHBT. 

Gérard  de  Gendt  fut  anobli  et  obtint  des  supports  et  une  couronne  au  lieu  de 

bourlet,  par  lettres  du  22  juin  1761.  Il  portait  pour  armes  :  de  wiuplc  à  la  croix 

ancrce  (Fanient.   (Fig.  900).  .      .  ■ 

C^uitc  du  Suppl.  (tu  Noh.j    I6SC-I7(32,  p.   ôOi;  État  annoriul,   |J.    10.) 

(1)  Lisez  :  Myiir-Fcrdinand  comte  de  Geloes  et  du  S'-Einpire.  Il  fut  conseiller  intime  et  ministre 
du  cardinal  de  Bavière,  prince-évcquc  de  Liège,  sladtliouder  de  la  nolilc  salle  de  Ciiren^e,  hniit- 
ollicier  de  flasselt,  etc.;  il  épousa,  en  1729,  à  Liège,  Isabclle-Adolpliine  comtesse  m;  HoENSitnoECK, 
de  laquelle  il  eut  plusieurs  enfants. 

(2)  Lisez  ;   Miolicl-lMnncois  ok  BouciiGn  wn,  seigneui'  de  lîovelinglicn,  prrs  de  S'-Trnnd. 

l'inir.  L  •  \o-j. 



)K 
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GEMIMI    DE    MOLE. 

Cliarlé.s-Alexis-Denis-Marie  Genimi  de  Molô,  générul-innjor,  chevalior  de  l'onli'.' 

do  Marie-Thérèse,  commandant  de  la  ville  d'Atl),  fut  cvoA'i  huron  par  loi  Ires  du 
11  avril   1701. 

(Efcit  unit.,  pp.   1(5  cl  -ifi  )  ■  - 

GENII^S. 

Claude-Hyacinthe  Genins,  de  Luxembourg,  obtint  confirmation  de  noblesse  par 
lettres  du  24  mars  1725.  Ses  armes  étaient  :  ecartclc,  an  1  de  (luculcf;  à  3  croissmits 

rrJiversés  et  ranges  en  pal  d'or;  au  2  d'a:cnr  à  une  coinric  à  G  rais  d'or,  perie  en 

barre;  au  3  d'az-ur  à  une  mue  d'or;  et  au  4  de  sable  à  une  epee  d'argeiiî,  gartiie 

(For,  posée  en  barre,  la  pui)ile  en  briut  (Fig.  001).  .    ' 
{i\nh..  p.  70i.) 

DE    GEKTRY. 

Jean  de  Gonry  lut  anobli  en  octobre  1409. 

(frai  Snppl.,   p.  8;  Nonv.    l'rài  St>pp!.,   p.  7;  Mélnufj.  de  CiruvdJ.,  [i.    \\T>.) 

GÉRARD. 

Les  frères  et  sœurs  de  Balthazar- Gérard,  mort  à  Delft  le  14  juillet  1581,  furen! 

anoblis  par  lettres  données  à  Madrid  le  4  mars  1581». 

(^ob.,   p.  SI.) 

GERARD. 

Nicolas  et   Gabriel  Gérard,   frères,    originaires   du   cduité   de   Bourgogne,   furent 

anoblis,  avec  leur  père,  par  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  du  22  juin  lOli). 

Armes  :  d'azur  à  3  trèfles  d'or  (Fig.  002). 
{i\ob.,  p,   I7a;    Vrai  Svppl.,  p.  92;  Aouv.  vrai  Suppl.,  p.  7:2.)  . 

GERARD!. 

I.  Josse   Gerardi,   natif  d'Italie,  vint  de  Milan   aux  Pays-Bas   avec   un    régimejil 

italien.  Il  épousa  Marie  Kerman,  avec  laquelle  il  fut  enterré  dans  l'église 
de  S^^-Catlierine  à  Malines.  De  ce  mariage  vint  ; 

II.  Gilles   Gerardi,   licencié    ès-lois,   qui   mourut  le   3)0   août   1570,  ayant   épousé 

Anne  de  Wesenbecke,  fille  de  Pierre  et  de  Bai-be  Kils.  Cette  dame 

mourut  en  1592,  et  gît  avec  son  mari  dans  l'église  de  Notre-Dame  à 
Anvers.  Leurs  enfants  furent  : 

l"*  Gilles  Gerardi,  bourgmestre   d'Anvers,  moil  le  7  janvier   10 IS.  sans 
postérité  de   Claire  va.n  den  Bosch,   sun  épouse. 





—  811  --- 

*-i"  Aiulré,   qui   suit. 
.3"  Jeun  Gei-ardi,   qui   so  maria  en    Italie. 

,  ^   4-|'hnn,a.   Gorardi,    .ergent-majoi-   do    la    v,ll,     d'A.ivers,    d..,u,:unn,t   a I^deg],en,  avec  Jos.ine  vax  Bkkkx,  .on  ôpuuse,  par  laqn.ll.  .1   fut  ikt.  de  ■ A.  Ikirhr  Oerai'di,   fcninie  de  Jean   S.miki^kk.s,  li(--ouis. JJ.  Anne  Gerardi,   alliée  à  Jlenri  S^vY.s[:x. 
C.  Pierre  Gerardi,  eoniinissaire  des  vivres  et  ensuite  lieutenant  des  ,.„,- ras.siers,  mort  à  la  bataille  de  Nortlinge,, 

■      .  n.  Philippe-Gerardi,  religieux  à  S'-lTernard. 
/^'.  Jean-Baptiste  Gerardi,  épou.v  de  Catherine  Eliakrts. Et  F.  Marie  Gerardi,  fille  dévote. 

50  Pierre  Gerardi,  sergent-major  de  la  ville  d'Anvers,  qui  épousa  •  1"  Vnn. lior^ArsOMi,  sa  cousine,  et  2'^  Adrienne  AVALnEUT,  tille  d'Adrien,  et  de  Gatl.e- 
i-ine  SnicKKxs.   De  cette   dernière  alliance  vinrent  : 

"•  ̂'     Gerardi,  jésuite. 
.  .  Et  Z'.   Marie  Gerardi,   qui  fut  mariée  à  Corneille  le  Porr^rx,   ser-ueu,' 

de  Leauheu,  Langhackere,   bourgmesire  d'Alost,  fils  de  Jean,  sehnu^nv  d. 
Moorsel,   et  d'Anne  de  Lange,  dame  de  Peaulieu. 

(y^  Isabelle  Gerardi,  alliée  à  Jacques  m,  AVyssEXBORcn 
;^;  Anne  Gerardi,  épouse  de  Jacques  vax  (Jev,  conseiller  et  inquisii.ur- 

.       g-enerai  des  pajs  de   Bourgogne,  veut  de  Barbe  de  AA^escxi^eice 
Pt  ̂'  Barbe  Gerardi,  alliée  à  don  Alexandre  lloccA,  gentillionnne  italien 

njurte  le  7  mai  1G33. 

,  m.  A,uh.c  Gérard,,  bourgmestre  d'Anver»,  n.ourut  le  IP.  i„illet  im.  et  fut  cntené aux  Keeoletsde  cette  ville.  Il  avait  épou.é  Aune  vak  Okv.  .,„i  ,„,,„rut  le 1  jajuiei'  I(«;_i.  Leurs  eufaiits  lurent  : 

!-•  Ma.rie-A„„e    Gerardi,  alliée  à  Jean   IFuaut,   eunseiller-seerélaire  de ï>.  -M.,  lequel  git  aux  Uéeollets  à  Bi'uxelles. 

•-'■'Française  Gerardi,  épeuse  de   Philippe  „„:   \-uxkk.mssk,   ehevalur 

^"T"'l       "T-  "''""""'  '"  "'•"'"«-'.  '■'"'■'•  !-•■  n  lévrier  1005.    "    ' 
^''1.  •->    Maxnnuien,  qui  suit. 

IV.  Maxi,„ilieu  Gerardi    secrétaire  de  la  v.Ue  d'Anvers,  n,ort  le  1.  avril   1701 

,  8  and-co„sod  et  du  conseil  suprême  detat,  et  d'Aune-Mario  „Pr    P,  ̂x. ,      l'.lle  raou.ut  le   14  juin   1000,  lais.sant  pour  eid'ants 
1»  An„e-llane  Gerardi,  religàeuse  capueiuo,  n,o,le  le  11)  janvier  lo.T -'  brançois  Gerardi.  .  .,  ' 

■    p:!',"T":''\^'"':r"'  ''•""^'^  ̂ '^  .'oan-Fra„e,ns  Got.,uu,   seieneur   de 

K>    >■  Isabelle-Claire  Gerardi,  niorle  .an-  allianee  le   I  .e,   I,ro  Vûr, {/■raij),,.  gàical.,  t.    V,   p.    KM.) 
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GERARDI    DE    CLERCXHOVB. 

Guiliauine  Gurardi,  seigneur  de  Clercxhove,  domicilié  à  liOuvaiii,  IVit  ci'éé  chevalier 

par  lettres  du  5  décembre  1G90.  Ses  armes  étaient  :  couin;,  ente,  d'nr  et  (Fn:nr.  Vécu 

timbré  d'iDi  casque  d'nrijent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  so)i  buurlet  et  de  ses  liunhreiinins 

d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  vol,  dont  une  })artie  est  d'nr,  et  faiilre 
d'azu)-  (Fig.   963). 

{Nol>.,  p.  G02.) 

GÉRARDIM. 

Ernest  Gérardin  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  l'an   IGTi). 
{A'oIk,  p.  304.)    

DE    GERLACHE. 

Jean-Louis  de  Gerlache,  seigneur  de  Gommerié  en  partie,  fui  anobli  par  lettres 

du  30  décembre  1751.  —  Il  portait  pour  armes  :  parti,  nu  1  d'arijent  à  l'arbre  de 

sinople;  au  2  d'argoit  à  l'aigle  de  sable,  becquée,  lamjuée  et  niembrée  ile  gueules,  ein- 
jjiétant  un-  bâton  alésé  de  gueules  (Fig.  904). 

{Suite  du  Suppl.  au  NoIj.,  i(!8G-l702,  p.  235;   l'Jtat  arm.,   p.    Hi.) 

GERLAYS. 

Jean  Gerlays,  conseiller  du  conseil  de  Namur,  fut  atiolili  par  le  roi  Pliili})pe  I\' 
par  lettres  du  6  juillet  1623,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille.  Il 

portait  :  écartelé,  au  1  d'argent  à  une  croix  de  Lorraine  de  sable  ;  (tu  2  d'a:.ur  a.  2  losanges 

d'argent  rangées  en  fasce;  au  3  de  gueules  plein,  et  au  4  de  sable  à  2  étoiles  à  6  rais 

d'or,  rangées  aussi  en  fasce  (Fig.  905). 
{Nuli.,  p.  189  )    

Charles  Gerlays,  seigneur  de  Creup  et  Corbiron,  fut  (■levé  à  la  dignité  de  vicomte 
Dupignies,  tant  pour  lui  que  pour  ses  descendants  mâles  et  femelles,  par  lettres 

du  24  mai  1720.  —  Il  épousa  Isabelle-Thérèse  d'Oosterlinck,  veuve  d'Alexandre 
DE  CoLOMA,  seigneur  de  Beaupré,  fille  de  Philippe  (rOosTEiiLiN'CK,  soigneur  de 
liousdael,  et  de  Marie-Anne  de  Romrée,  et  mourut  sans  enfants  en  1749;  elle 

en  1759.  Il  portait  ses  armes  comme  ci-dessus,  mais  sur  le  tout  un  écusso)i  de  gueules 

a  3  étriers  d'argent,  noués  de  gueules. 
{Xoh.,  ]i.  fiSi;    Vrai  Sappt.,  p.  221  i  i\oul\   vrai  Suppl  ,   ]>.  210.) 

DE    GUERrSOYAL.     —   Voyez    le    Vasseur. 

VAN    GESTE  L. 

Ileiii'i  van  Gestol,  capitaine  et  sergent-major  de  la  ville  de  Boi^s-le-Duc,  fut  aju-bl 
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par  lettro.-:  des  archiducs  Albert  et  Isaliclle,  données  ;i  Niciiport,  sans  finances.  lo 

2!)  janvier  1(;02  (i). 

Il  portait  :  coii]ié  de  .SL*/oy;/c  et  d'arijent,  a  3  lions  de  ru»  en  ranire,  <irnic.s  et  iiiin- 
passés  de  ijueales  (Fiji;.  ÎKiO). 

(A'o6.,  p.   loi.)  •   

GEVARTS. 

Jean  Gevai'ts  fut  anobli  par  lettres  du  8  mars  IGOG,  [)Liur  sa  personne  seule, 

k  reflet  d'être  capable  de  jouir  d'une  préljende  afleetée  aux  nobles,  en  la  cathédrale 

d'Anvers  (2).  Il  portait  :  de  gueules  à  la  bande  ondée  d'unjent,  accoiniitajnee  de  G  billeltes 
mises  en  orle,  de  vieine  (Fig.  967). 

{\oli.,   p.   Mo;    f^rai  Siijipl.,   p.  7i;  Nouoeun   Vrai  Suppl.,   p.  ;>!)  ;   Mélunf/.  de  Gcucal.,  p.   '62.) 

DE    GEURBY. 

Jean  de  Geurey,  liuissier  d'armes  du  duc  de  ]3ourgogne,  fut  anoltli  par  ce  prince 

par  lettres  d'octobre  1459,  enregistrées  à  Lille. 
(AV'/'.,  p-  7  )    

DE    GHELDEKE. 

Charles   de  Gheldere,   garde   de  l'iiùtel   des  monnaies    a   Bruges,   fut    anobli    par 

lettres  du  5  juillet  1727.  Ses  arrnes   sont  ;  parti  d\a-ui-,   au   lion    contoainé  d'or,   et 
d'or  au  lion  de  sable.  Vécu  enté  ou  chape  dAirrjent,  à  un  tourteau  de  tjucules  (Fig.  9G8). 

{Nolt.,  p.  71  G.)    

Jacques  de  Gheldere,  natif  de  Bruges,  fut  anobli  pai-  diplArae  de  l'empereur 

Charles  VI  du  II  octobre  1719,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Par 
autre  diplôme  du  11  octobre  1738,  il  obtint  confirmation  de  noblesse  avec  rétroaction 

au  dit  11  octobre  1719.  Ses  aimies  étaient.:  écartele;  au  1  (/'ru.»r  an  lio)i  contourné 

d'or;  au.  2  ii'or  au.  lion  de  sable;  au  3  d'o)'  au  lioji  contourné  de  sable;  au  4  d\i:-ur 

au  lion  d'or;  l'écii  enté  ou  chape  d'argent,  à  un.  tourteau  de  'jucules  (Fig.  9G9). 
{Noh.,  pp.  070  L't  788.)    

BE    GHELLIM€K. 

Jean  Ghellinck  épousa  Marie  M.viaiE,  de  laquelle  il  eut  Cornélie  Ghellinck,  nuirii'o 

(1)  Ces  letlrcs  patentes  (l'anoblissement,  lui  furent  octroyées  en  récompense  des  services  qu'il  .Tvail 
rendus  à  la  patrie  durant  les  troubles  des  Pa.vs-Bas,  et  nolamnieut  lors  du  siège  d'Anvers  en  KÎOI,  ou 
il  était  capitaine  et  sergent-major  de  la  garde  bourgeoise,  ainsi  que  conseiller  de  la  ville  de  Cois-lo-Duc. 

Henri  van  Gestel  épousa  Jeanne  van  Vlt.iit.  Leur  postérité  subsiste  encore  à  l'ru.xelles. 
(2)  Ce  Jean  Gevarls.  jurisconsulte  célèbre,  fut  envoyé  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle,  en  la 

susdite  année  1G06,  à  la  pai.K  avec  la  ré[ud)!ique  des  Provinces-Unies.  I!  embrassa  l'élat  ecclésiastique, 
étant  veuf  d'Anne  Akhisens,  et  devint  vicaire-général  de  l'évcclié  d'.\nvers.  —  NonobsloiU  •^on  anoblis- 

sement, Jean  Gevarls  n'en  appartenait  pas  moins  à  une  ancienne  famille  noble. 
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à  Jean  Coci.f-,  ([u'elK!  rnudit  pure  do  .losôplio  Coc[,k,    l'oninie    de  Joscpti    Ronakui'. 
(Voyez  article  Uo.najvKT,  ci-devant  i>.  213.)  (i). 

{IVoiir.   vrai  SuppL,   p.    lOô.) 

Jeaii-Ba})tiste^  de  Glielliiick,  seigneur  de  Gorchem,  Pcperstraete,  Rasulbergh,  (.de, 

bourgmestre  de  la  \ille  de  Courtrai,  l'ut  anobli  par  lettres  patentes  du  roi 
Philippe  \'  du  10  mars  1705,  et  créé  chevalier  du  Saint-l^hnpirc,  avec  tous  ses 

descendants  nulles,  \)îir  autres  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  3  uctolji'e  ]710, 

enregistrées  dans  la  matricule  de  l'empire,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  ses  armes  une 

couromie  d'oi'  au  lieu  de  bourlet.  —  Il  épousa  Isabelle  Marre,  fille  d'un  avocat, 
et  gît  avec  elle  ù,  S''-Martin  ù,  Courtrai.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

2°  Mathieu-Xavier  de  Ghellinck,  chevalier,  seigneur  de  Nockere,  Walle,  Gorchem, 

mort  en  1747,  enterré  à  Nockere,  Il  avait  épousé  :  1"  Colette  ou  Bois,  fille  de 

Mathieu  et  de  Jacqueline-Sabine  Cùdde,  laquelle  mourut  en  1728  et  git  à  S'-Tsicolas 

à  Gand;  2",  le  15  juillet  1731,  Anne-Franeoise  de  ia  Ketiiulle,  fille  de  Philippe- 

Ferdinand,  seigneur  de  Havrie,  et  de  Marie  Madoets.  —  De   ces  deux   nuiriages 
vinrent  : 

(Du  l'-''  Lit.) 

A.  Marie-Sabine  de  Ghellinck,  alliée  à  Jean-Baptiste  de  Giieei.ixck,  chevalier, 

seigneur-  de  Winghene. 
(Bu  2'J  Lit.) 

B.  I\Iarie-Eléonore-Françoise  de  Ghellinck,  morte  en  1759,  alliée  à  Louis-Charles 

DE  GiiEi,i,i>;cK,  chevalier,  seigneur  de  Potteghem. 

3''  Marie-Cornélie  de  Ghellinck,  épouse  de  Louis  van  den  Hecke,  receveur 

héréditaire  du  Vieux-Bourg,  fils  de  Louis. 

Et  4"  Isabelle  de  Ghellinck,  femme  de  Josse  de  i-a  Vieleite,  receveur  des  impo- 

sitions au  quartier  de  Bruges,  anoldi  le  30  décembre  KiOS,  eréé  chevalier  Tannée 

suivante,  mort  i\  Bruges  Ç\\)\e7.  i-a  Villette,  jamillc]. 

Jean-Baptiste  de  Ghellinck,  seigneur  d'Elseghem,  Bynsacker,  Halle,  etc.,  chevaliei- 

héréditaire  du  S'-Empire,  mourut  en  172...  (-),  ayant  é})0usé  Isabelle  A^^\m,AEK'r, 

fille  d'Adrien,  riche  négociant  de   Courtrai.   Leurs  enfants  furent  : 
1°  Adrien-Xavier  de  Ghellinck,  qui  suit. 

2°  Jean-Baptiste  de  Ghellinck,  chevalier  héréditaire  du  S'-Empire,  seigneuj'  (b; 

AVinghene,  mort  en  1755,  ayant  épousé  Marie-Sabine  de  Giieleinck,  sa  cousine- 

germaine,  morte  en  1754.  Dont  :  Marie,  Jean-Ba])tiste,  Charles,  Jacques  et  André 
de  Ghellinck. 

3"  Isabelle  de  Ghellinck,  dame  de  Rynsacker,  alliée  à  Maximilien  marquis  de 
i.A  WoESTVNE  et  de  Becelaere,  liaron  de  Troisbre/.e,  etc. 

(1)  Los  (lits  Jean  Ghellinck.  cl  Mario  iMAunii'  fureiil  \)ivc  el  nicrc  do  .Ican-l]a))liilo  de  Giielliiiclv,  pai 
lei|uol  nous  coiumcnoons  noire  nolieo.  —  l.enr  l>cau-(ils,  Jean  Coci.l'.  dait  ciuiseill<"r-)'ensiiMuiaire  et 

receveur  de  la  eliàlollenic  d'Yprcs,  morl  on   1()77. 
(2)  lin  I7:>1,  a  Couilrai.  ,- 
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•1"  J(tso])Ii  i[<:  rilielliiick,  clievalior,  soigiu-ui'  de  Tollonadrc,  (jui  épousa,  en 

1 '■''■- MK  toi 'S,  SnbiiK'-Pliilippino  Maelcamp,  jiiui'te  \o.  K>  oriolu'c  ITHO.  —  Leur  lillc. 

Saijiiic  (le  Gholliiick,  i'ut  niai'iéo  à  Jùninaïuiol-Jeaii  di'I.i.a  Ivmi.i.I',,  scii^-iioui- 

d'ivecloo,  etc.,  soi'uciit-inajoi'  do  la  ville  de  Gaiid.  Il  ('puusa,  on  2'"  iiocos,  Aiigc-lino 
Mahikl',  lillc  de  Léon,  seigneur  do  la  Alduilières,  Westaokor,  Mnllewallo,  lor 

Asselt,   etc.,  o't  de  Catherine  Comns. 

Et  .")"  Louis-Charles  de  Gholiinck,  chevalier,  seigneur  do  l^jtleglieni,  Cove- 

ghem,  etc.,  lequel  épousa,  en  l''''*  noces,  Kugénie-Anne-Françoise  Sersaxdkus, 
morte  le  lô  février  175G,  fille  de  Philippe-François,  marquis  de  Lnna,  seigneur  de. 

Woestj'ne,  et  de  Marie-Isal)elle  Sucx;  en  2'"*  noces,  Mai'ie-Rléonore-Françoise  dk 

CiiEuaNCic,  sa  cousine-germaine,  morte  le  l'I  octobre  175'.),  et  inhumée  à  S''-l)avon 

à  Gand  ;  et,  en  l!'""  noces,  Tan  1701,  Marie-Louise  de  Mahieu,  soair  de  la  susddte 

Angéline.  —  Des  deux  premiei's  mariages  vim^ent  : 

(Du  1   Lit.) 

a.  Lucie  de  Ghellinck.  y 

(Du  2'^  LU.) 

VA  h.  Anne-Tlierèse-Colette  de  Ghellinck. 

Adrien-Xavier  de  Ghellinck,  fils  aîné  de  Jean-lîaptist*^  et  d'Isabelle  AValeaert, 

cfS^dessus,  chevalie]'  In'réditaire  du  S'-Empire,  seigneur  d'hllseghem,  épousa,  on  1727. 

Thérèse-Jeainie  de  Xjeula.xt,  laquelle  mourut  le  (>  avril  (l"'"  avril ()  1751  et  fui 

enterrée  à  S^-Nicolas  à  Gand.  Cette  d?ime  était  lille  de  François  et  d'Isabelle  de 
Meulenaekk.  —  De  cette  alliance  naquirent  4  fils  et  5  tilles  (ij. 

La  famille  de  Ghellinck  porte  pour  armes  :  iCor  à  ht  fascc  (ra-.Hr,  chanjcc  de 

3  bcsants  d'or,  surcliargcs  chacun  d'une  croisetle  de  ijaeules;  la  fitscc  accompaijnée  en  chef 

de  deux  ie'tes  de  lions,  arrachées  et  ulfi'ojilees  de  sable,  hinriuissees  de  gueules,  et  en 

jHn)ite  d'une  te'le  de  léopard  de  sable.  Cimier  :  un  linn  naissant  de  sable,  n)iiic  et 
lavipasse  île  ijurules  (Fig.  070). 

{iXoli.,   pp.    (i-22,  tia5  et  77(J;  iXoiir.   Vrai  Siippl  ,    p    -ilii;   Frui/m.  f/ciical.,   t.   1!.   p.  !!!).) 

DE    GHELTHOF. 

Jean-Marin  de  Ghelthof,  natif  d'Anvers,  ofttint  confirmation  de  noblesse  et  le 

titre  de  chevalier  du  S^-Empire,  pour  lui  et  tnute  sa  postoiàté  niilh,',  ])ar  dipFiuie 

de  Femperenr  Charles  VI  du  18  octobre  1715,  enregistré  dans  la  matricule  do 

l'empire.  —  Par  autres  lettres  du  27  novembre  1734,  il  obtint  la  confirmation  du 

titre  de  chevalier,  avec  rétroaction  au  18  octobre  1715.  Il  mourut  sans  enl'ants 

de  N....  I).\u^^'ENS,  son  épouse.   —   Ses  armes  (^taiejit  :  ecurtele;  au.v  1   et   1  d'a^-ni- 

(I)  Adricn-Xovicp  fie  Glicllinck  et  Tlicrùsc-Jeanne  de  Nieui.ant  curent  treize  eiil'anls,  10  filles  et  ."  (Ils 

—  Leur  arrière-])ctit-fils  .lean-Pjaptistc  de  Glielliiick-d'Elseijheiu,  chevalier,  n  c'itûuse,  à  Gaiiii,  en  {^i'.K 
Elodie  PiEus-UE  l$AVi;s(:iioijT,  lille  du  sciialeur  Eugène- Jean  l'ii:us-i'i:  I;a\  (..seiiour  et  de  llusalie-Maiie- 
Gliislainc  CoI'P^:^.s. 
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à  la  foscc  (Fur,  accompagnée  en  chef  de  3  ùesants  d'ur,  clinrgés  cjiaciui  (Finie  croisclic 

«le  .sable;  aux  2  et  '.i  de  sable  an  dauphin  (FargenI ;  suc  le  lind  une  ï'osc  de  (lucnlcs. 
Ciniiec  :  le  dauphin  de  Fecu  (Fig.  1)71). 

{.Wdh.,  p().   (){.()  et  7.J i  ;  Nouv.   vrai  Snppl.,   p.  2îil2.)  . 

DE    GHENDT.     —    Voyez    de    G  and. 

DE    GHEU.^. 

Jacqiies-Aiisolme  do  Gheus,  échevin  de  la  ville  d'Ypres,  épousa  Elisabeth  Bulc- 
KAEUT,  de  kupielle  il  eut  : 

Jean-Baptiste  de  Gheus,  seigneur  de  Steencouter  et  de  Schaehtehvege,  échevin 

d'Ypres,  qui  épousa  .loséphine-Françoise  de  Wavra.xs,  laquelle  étant  sa  veuve,  obtint, 
par  re(|uète,  des  lettres  d'anoblissement  en  faveur  de  leurs  enlants,  en  date  du 31  août  1740.  —  Ces  enfants  furent  : 

1'"'  Jean-Baptiste,  qui  suit. 
2""  Louis-Joseph  de  Gheus,  avocat  au  conseil  de  Malines,  qui  fut  pourvu,  le  20  oc- 

tobre ]7()1,  d'une  charge  de  conseiller  au  conseil  provincial  de  Flandres.  Il  épousa 
Sara- Marie  Hovnck-^'AN  Pape^drecht,  fille  de  René-Bernard  et  de  Marie-Debom 
DE  Mov,  sa  l''  femme.  Cette  dame,  à  laqnelle  il  survécut,  mourut  le  17  février  1775. 
Leurs  enfants  furent  :  A.  René-Louis-Joseph  de  Glunis,   jie  le  30  janvier  ]7(>);     
J3.  Jean-Baptiste-Maximilien  de  Gheus,  né  le  25  avril  170G;  —  et  C.  Corneille-Paul- 

Jean-Eugène  de  Gheus,  né  le  20  juillet  1707. 

o"^*  Charles-Augustin  de  Gheus,  major  au  service  de  l'impératrice-reine.  Jiuirié  ù 

Peterwaradin,  en  Hongrie,  l'an  1747,  à  Marie  Springiikimie  SciiooNENUERon.  Nous 

ignorons  s'il  a  eu   des  enfants  de   ce  mariage. 
Et  4"  Jeainie-Albertine-Eugénie  de  Gheus,  moi'to  le  11  mars  17-14,  ayant  et^' 

mariée  à  Lnuis-François  comte  de  Rodiano,  conseiller  d'état  et  cliaucelier  de  Bra- 

bant,   mort  le  25   février  17C);î,   (Nuit  elle  l'ut   la,  2''   femme. 
,]ean-Baptiste  de  Gheus,  iîls  aine  de  Jean-Baptiste  et  de  Joséphine-Françoise  de 

W.\VR.\NS,  épousa  Anne-Florence-Benoîte  de  Tronsox,  tille  de  Jacques-Franrois- 

Remacle,  seigneur  de  Steenhuyse,  échevin  d'^'pres,  et  d'Isabelle-Thérèse  de  Car- 
pentier.  Il  obtint,  ainsi  que  son  frère  Louis-Joseph,  des  suppoi'ts  avec  bannières, 
par  lettres  du  8  septembre   1750.  Ses  enfants  furent  : 

1"  Jean-Baptiste-Joseph-François  de  Gheus,  conseiller-pensionnaii'c  de  la  ville 
d"\'pres. 

2'^'  Charles-Louis-Eugène  <le  Gheus,  chanoine  de  la  cathédrale  d'Ypres. 
3°  Louis-François-Norbert  de  Gheus,   lieutenant  au.  régiment  de  ]\lurray. 

4^  ■  François-Norbert-Placide  de  Gheus. 
5^'  Anne-Isabelle-Albertine  de  Gheus. 

{')'*  Amélie-Constance-Florence  de  Gheus. 

l']t  7"  Mai'ie-Thérèse-Josèphe  (]<■'  Gheus. 
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Aimes  :  parti;  de  sable  à  la  croix  ancrée  lïor,  cantonnée  de  4  croissants  du  même, 

2  en  chef  montants,  et  2  en  pointe  renversés,  qui  est  de  Gjieus  ;  —  et  de  ijuenles  à  la 

tête  de  licorne  d'argent,  accompagnée  de  8  billettes  de  même  en  orle,  qui  est  de  Wavrans. 

L'écu  timbré  d'nn  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  cimronné  d'or,  assorti  de, ses  lambre- 

quins d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  eroi.r  ancrée  d'or  ('ntre  un  vol  de 
sable  (Fig.  U72). 

(i\(>t>  ,   (>.   SOI»;  Suite  du  Suppl.  aii-  Nob.,   ]GS(MT(i2,  p.  2sG;   Élut  nnii..  ]>.    17.) 

Selon  les  mémoires  de  M.  Charles,  liuut-éclieviii  du  pajs  de  Waes,  Gasp;ird 

Gheys,  enterré  à  S^-Martin,  à  Courtrai,  avec  épiiaplie  et  les  quartiers  suivants  : 
Gheys,  Vriendt,  Fermault  et  Vaillant,  avait  épousé  Jossine  de  Velaere,  morte  en 

1577.  De  ce  mai'iage  vinrent  : 
P  Jean,  qui  suit. 

2°  Isabeau  Gheys,  morte  à  marier. 

3"  Guillemette  Gheys,  mariée  :  1"  à  Antoine  de  Pape,  seigneu)'  de  Luckere  :  et 

2**  à  Quiévrain  de  la  Villeuze,  dont  elle  eut  :  Barbe  le  la  Villeuze,  épouse  de 
Liévin  Wouters,  et  AVilhelmine  de  la  Villeuze,  femme  de  C(,'rneille  Arleroui  . 

Jean  Gheys  épousa  Jeanne  van  Hecke,  fille  de  Josse,  seigneur  de  Cleyhem.  Leurs 
enfants  furent  : 

l'^  Géra)'d  Gheys,  chevalier,  seigneui*  de  Bavinchove,  mort  sans  postérité  de 
Jeanne  de  Tollenaere,  son  épouse. 

Et  2"  Gaspai'd  Gheys,  seigneur  de  Wulverie,  qui  épousa  Geneviève  Bernard,  et 
en  eut  : 

Isabelle-Marie  Gheys,  alliée,  le  27  septembre  1049,  à  Rubert  d'Entières,  seign"" 
de  Meerbecke,  secrétaire  du  conseil  privé,  mort  en  1650. 

Armes  :  de  sable  au  chevron  d'or,   accompagné  de  3  molettes  de  même  (Fi"'.  973). 

Un  Gérard  Gheys,  seigneur  de  Borcht,  ancien  bourgmestre  de  C<jurtrai,  fut  créé 

chevalier  par  lettres  du  17  février  1G27.  Il  portait  ses  armes  coinme  id-dessus. 

(iVo//.,   p.   221  ;  Frcujm.  gêntal.,  t.   H,  p.  22;j.) 

VAH    GHÎNBEÏITALSII. 

Jean  van  Ghindertalen,  procureur  au  conseil  de  Brabant,  épousa  Elisabeth  Soiurn-;. 

alias  s'DuwERS.  De  ce  mariage  : 
Jean  van  Ghindertalen,  échevin  de  Bruxelles,  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  W 

du  25  septembre  1640.  Il  épousa,  en  l''^  noces,  le  4  février  1592,  Marie  Verhey- 

LEWEGEN,  laquelle  mourut  le  13  décembre  1601,  l'ayant  rendu  père  de  : 
Guillaume  van  Ghindertalen,  greffier  du  conseil  de  Brabant,  admis  dans  la  famille 

Tome  1.  103 
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DE  t'Serhuyghs,  une  des  sept  patriciennes  de  la  ville  de  1  îi-uxelios  en  1009.  II  fut 
créé  chevalier  par  lettres  du  19  mai  1068. 

Armes  :  de  gueules  à  5  losanges   iCargent,  posées  3   et  2,   ̂ uniiuiitées   e)i    chef  d'une 

rose  du  même  entre  deux  étoiles  d'or  (Fig.  97-i). 
(Nnh.,  \)[).  i>:i7  cl  m.) 

GHISELÎH. 

George  Gliiselin,  seigneur  de  Boesbeke  et  de  Wa.stines,  Louis  de  Baenst,  Cor- 

neille de  Boneem  et  autres  nobles,  furent  armés  chevaliers  par  l'archiduc  Maxi-. 
milieu,  après  la  bataille  de  Guinegate,  donnée  le  7  août  1479,  en  récompense  des 

actions  éclatantes  de  valeur  qu'ils  avaient  faites  ù  cette  glorieuse  journée. 

Ce  George  Ghiselin  portait  :  d'argent  à  la  fasce  fuselée  de  gueules  de  5  pièces  (Fig.  975). 
{Noij.,   p.   -12;   J  rai  SuppL,  p.   M;  Nouveau   Vrai  Sitppl.,   p.  !'<;  Mclavr/.  de  Gcnéal.,  p.  7.) 

GHISELIN,    ALIAS    ¥LIEGE. 

Charles  Ghiselin,  alias  Vliege,  fut  anobli  par  lettres  d'août  1507,  enregistrées  à 
Lille.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  la  croix  d'argent,  accompagnée  de  quatre  mou- 

ches d'or,  qui  sont  celles  de  la  famille  Vliege  (Fig.  976). 
(iVo6.,  p.  22;    Frai  Suppl.,  p.   16;  Nouv.    vrai  SiippL,  p.   lô;  Méinng.  (h-  Généul.,  p.  10.) 

BE    GHÏSTELLES. 

L'ancienne  maison  de  Ghistelles,  bannerette  de  Flandres,  de  terre  et  de  nom, 
est  connue  dès  le  XIIP  siècle  en  la  personne  de  Jean,  sire  de  Ghistelles,  chambellan 

héréditaire  de  Flandres,  qui  assista  au  tournoi  qui  se  fit  à  Com]>iègne  au  mois  de 
février  123S. 

Josse  de  Ghistelles,  Florent  de  Schouteet,  seigneur  de  Saemslaclit  et  autres  gens 

de  mérite  et  de  naissance,  furent  armés  chevaliers  par  Charles-le-Hardi,  duc  de 

Bourgogne,  à  la  bataille  de  S'^-Trond,  donnée  le  27  octobre  1407,  et  ce  en  récom- 

pense des  marques  de  bravoure  qu'ils  avaient  données  en  plusieurs  occasions  signa- 
lées, et  notamment  en  la  dite  bataille. 

Louis  de  Ghistelles,  gouverneur  de  Bruges,  épousa  Hélène  de  Baenst,  dont  il  eut  : 

Charles  de  Ghistelles,  seigneur  de  la  Motte  et  de  Provence,  souverain-bailli  de  j 
Flandres  en  1574,  et  gouverneur  de  Malines  depuis  le  19  juillet  1585  (jour  auquel,  j 

pour  le  prince   de  Parme,  il  entra   avec  ses  troupes  dans   cette  ville)  jusqu'cà   sa  | 
mort,  arrivée  le  19  juillet  1592.  Ses  funérailles  se  firent  ù  S'^-Jean  en  la  dite  ville,  ] 

le  4  août  suivant.  On  y  dressa  pour  cette  cérémonie  une  chapelle  ardente  en  forme  | 

de  catafalque,  —  et  l'on  y  vit  autrefois  dans  la  même  église  son  cabinet  d'armes  | 
avec  ces  quatre  quartiers  :  Ghistelles,  la  Barre,  Baenst,  TJuant.  —  Il  avait  épousé, 
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le  1  juillet  1570,  Barbe  de  la  Plancque,  dame  do  vS^-Fh^i'is,  i\c<,  WastiiK.'s  et  de 

la  Comte;.  Cette  dame  était  fille  de  Louis  de  la  PlaiNcql  e,  sei!j;iioiu'  do  la  Comté 

et  des  Wastines,  et  de  Catherine  de  Gosson,  dame  de  S^-Floris,  (:'ii  Artois.  De 

cette  alliance  sortireiit,  entr'autres  : 
1"  Alexandre,  qui  suit. 

2"  Isabelle  de  Ghistelles,  mariée  à  Nicolas  de  Mailly,  vlcumte  de  ijauaclie, 

seigneur-  de  FEspine,  Fieife,  Bonneville  et  la  Versine,  chevalier  de  l'ordi-e  de 
S'-Michel,  grand-maître  des  eaux  et  forêts  de  Picardie. 

Alexandre  de  Glirstelles,  seigneur  de  S'  Floris  et  de  la  Vieille-Chapelle,  s'allia 
à  Florence  de  Wissocq,  fille  de  Julien  de  AVissocq,  chevalier,  seigneur  de  l]omv 

et  de  la  Couture,  et  de  Marie  de  Fleciiin,  dame  d'Esclimeux  et  de  Noirant.  — 
De  cette  alliance  vint  ;  .  ' 

Adrien-François  de  Ghistelles  obtint  en  sa  faveur,  par  lettres  patentes  de 

décembre  1674,  l'érection  de  la  seigneurie  de  S^-Floris  en  iiiarquiant.  Il  umurur 

en  1G91,  ayant  été  marié  à  Marie-Françoise  de  Wissocq,  dame  d'Erny,  sa  cousine- 

germaine,  fille  de  Martin  de  "Wissocq,  seigneur  de  Pomy,  et  de-  PJiilippotte  dl 
CiiASTELER.  —  De  ce  mariage  sortit  : 

Philippe-Alexandre-François  de  Ghistelles,  marquis  de  S'-Floris,  seigneur  de  la 

Vieille-Chapelle,  député  ordinaire  du  corps  de  la  noblesse  des  Etats  d'Artois.  11 

épousa  :  P  N....  de  Wissocq,  dame  d'Esclimeux,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enl'anis; 

2'^  Marie-Isabelle-Claire  de  Créquy,  dame  de  Boiethes,  tille  d'Antoine  de  Créquy. 

seigneur  de  Vroylande,  et  d'Anne-Marie  de  Croy-Solre,  chanoinesse  de  Mons.  -- 
De  ce  second  mariage  vinrent  : 

P  Philippe-Alexandre-Marie-Joseph-Antoine  de  Ghistelles,  qui  suit. 

2^'  Marie- Anne- Adrienne  de  Ghistelles,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée 
le  14  septembre  1729,  mariée  à  Joseph-Ignace-Florent-Louis  de  Nassau,  comte 

de  Conroy,  baron  de  Warcoing,  seigneur  de  Frasne,  dont  il  y  eut  postérité. 

Et  3"  Constance-Charlotte  de  Ghistelles,  morte  en  1748,  ayant  épousé  Balthazar- 

Pierre-Félix  de  Wignacourt,  comte  de  A'^leieren,  seigneur  de  îlerlies,  de  la  Bassée, 

do   jMaj'quillies,   grand-bailli  dé  Cassel,  vivaui  encore  en  \H)'A. 
Philippe-Alexandre-Marie-Joseph-Antoine  de  Ghistelles,  marquis  de  S'-FI()ris, 

seigneur  de  la  Vieille-Chapelle,  de  Boieflles  et  autres  terres,  épousa,  le  11  mai  17"J!). 

Marie-Josèphe  de  Hornes,  née  le  14  janvier  170-1,  dame  d'iiomieur  de  l'ai-chi- 

duchesse  Marie-Elisabeth,  gouvernante-générale  des  Pays-Bas  auirichiens  eii  i7'JCt, 
dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1726,  et  dame  de  la  Clé  i}\>r  !< 
19  mars  1720.  —  Elle  mourut  le  11  juillet  1738.  —  Cette  dame  était  fille  huuh:  de 

Philippe-Emmanuel  prince  de  Hornes,  comte  de  Baucignies,  etc.,  etc.,  et  de 

Marie-Anne-Antoinette  de  Ligne  (Voyez  l'article  de  Hornes,  faniilh').  —  De  la 
dite  alliance  naquirent  : 

1°  Philippe-Alexandre-Emmanuel-François-Joseph,  ([ui  suit. 

Et  2"  Marie-Thérèse-Charlotte-Claude  de  Ghistelles,  clianoinesse  d'Andeimes. 
Philippe-Alexandre-Emmanuel-François-Joseph  prince  de  Ghistelles,  marquis  de 

S^-Floris,  de  la  Vieille-Chapelle  et  de  Croix,  seigneur  de  Boie/Iles  et  autres  lieux. 
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chevalier,    commandeur,    OTand'croix    de    l'ordre    de    S^-Michel   de    Cologne,   grand 

°  j 

d'Espagne   de  la   1''-'  classe,   fut  créé  prince,  avec  faculté  de  porter  la  couronne  et  i 

le  manteau  ducal,  par  lettres  de  l'irapératrice-reine  du  1(3  août  1700.  —  Il  épousa,  .j 

le  9  o<^tobi'e   1758,  Louise-Elisaliotli  de   Melun,   grande  d'iîlspaguo,   nce   le   1  jan-  •         | 

vier  1738,  nommée  l'une  des  dames  de  Madame  la  Dauphiiie,  princcss(î  de  Saxe,  s 
puis  de  Mesdames  de  France.  —  Elle  était  lille  de  Jean-Alexandre-Tliéodose  coniti;  | 

-i 

DE  Melun,  mestre-de-camp-lieutenant  du  régiment  royal  cavalerie,  mort  à  Mont-  ] 

martre,  près   de   Paris,    le  6  janvier   1738,   à.  29  ans,   et   de   Louise-Elisabeth    de  | 

Melun,  remariée  en  2'^^  noces,  le  5  mai  17-12,  à  Gilbert-AUire  de  Langheac,  dit  ' 
le  marquis  de  Langheac^  seigneur  de  Preschonnet,  Bonnebault,  Comtneaux  et  Palljost,  f 

baron  du  Crest  et  de  Juillac,  sénéchal  d'Auvergne,  et  morte  le  17  novembre  1755.  ' 

—  Les  dits  époux  n'eurent  qu'un  fils  unique,  né  le  2  janvier  1760.  • 

Armes  :  de  gueules  au  chevron  d'hermines.  Cimier  :  une  tête  et  col  de  chèvre  d'argent, 

accornee  d'or,  entre  un  vol  d'iiermines  (Fig.  146  et  804).  \ 

(Nob.,  p.  9;  Siippl.    au   Nob.,    pp.    '21    et  2j1  ;    Vrai  Siippl.,  p.  8;  Noiiv.    vrai  Suppl,   ]).  G-  ■ 

Correct,  iidcrcs.,   p.  192;  Mélaruj.   de  Gciiéul.,  p.    'ô;  Élat  arinor'ml,  p.    17.)                              .  j 

GHUISST. 
 ' 

Jean-Paptiste  Ghuiset,  natif  de  Bruxelles,  fut  anobli  par  lettres  doniiées  en   ia  1 

dite  ville  le  29  juillet  1008.   Il  portait  :  d'argent  semé  de  trèfles  de  sinojAe  (Fig.  977). 
{Nob..,  p.   \-i[).)                                                                                                     ''  ^ 

GKYSEBîS.  ! 

Jacques-François  Ghysens,  licencié  ès-droits,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  fut 

anobli  le  7  février  1766.  —  11  portait  :  tieixé  eu  fasce ;  au   {'"'  d'argent  a  v)i  mautun  \ 

au  naturel,  au  2*^  d'azur,  et  au  3*^  d'or  à  3  feuilles  de  ti'èfh's   mal  ordonnées  du  si)iople  | 

(Fig.  978).                                                                                                  ■  j 

(l.'fitt  armoria!,   p.    17.)            •  | 

GîELIS-D'HUJOEL,  { 

Erasme  Gielis-d'Iiujoel  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1675.  11  partait  :  d'argent  au  i 

cor  de  chasse  de  sable,  virole  d'or  et  lié  de  gueules,  accoinpagiié  de  trois  roses  du  inénw,  \ 

boutonnées  d'or,  et  feuillées  de  sinople.  Ci)nier  :  une  rose  de  l'écu,  entre  deu.r  doni-vols.  l 

celui  à  dextre  d'argent,  l'autre  à  sénestre  de  gueules  (Fig.  979).  | 
{l\ob.,  p.  4SI;    Vrai  Suppl.,  p.   189;  Nouv.  vrai  Suppl.,  j».    Ilil.)  ^ 

GILBERT. 

Jean  Gilbert  fut  mis  au  nombre  des  nobles  de  l'empire  de  quatre  races  du  côte 

de  père  et  de  mère,  par  diplùme  de  l'empereur  Charles  V,  donne  à  liatisbonne  in 
28  juillet  1541,  signé  :  Carolus,  et  contre-signe  sur  le  l'epli  J.  Obernburgek.   -- 
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Il  portait  pour  armes  :  (Cor  à  l'aigle  de  sable,  chaussé  de  guenles  à  '.]  losaïujes  d'anjetil, 
chaifue  losange  citargée  d'une  UHe  de  lion  arrachée   de  sahle,  hnuj/assée  de  gueules.  JJécu 

timbré  d'un  casque  de  profil,  orné  de  sou-  bourlet  ci  de  ses  lambrequins  il'o)-  et.  île  sable, 
et  au-dessus,  oi  cimier,  une  tête  de  lion  de  sable,  lampassée  de  gueules  (Fig.  i)yO). 

{Snppl.  au   Nnb.,   p.   201.)  '  
' 

,  Godefroid  Gillekens,  chevalier,  chancelier  de  la  cour  souveraine  du  pays  de  Guel- 

dres,  fils  de  Léon  Gillekens,  conseiller  du  conseil  proA'incial  d'U trecht,  épousa 

Jacqueline  van  Hecke,  fille  de  Charles,  seigneur  d'A])oiitlieu,  et  de  Marguerite 
Steelandt,  et  en  eut  : 

1"  Léon,  qui  suit. 

2"  Charles  Gillekens,  mort  sans  alliance. 

3°  Liévine  Gillekens,  alliée  à  Laurent  de  Midlieleukch,  dont  les  aî'ines  étaient  ; 

d'argent  à  5  bandes  de  sable  (Fig.  981),   chevalier,  seigneui'  de  Lion^s. 
Et  4'^  Marguerite  Gillekens,  religieuse  à  Bruces. 

Léon  Gillekens,  seigneur  de  Saint-Antheunis-boom,  épousa  jMarie  de  Btnsvi:;lt, 

laquelle  portait  pour  armes  :  de  sable  au  lion  d'or,  arnte  et  lanipassé  de  gueules  (Fig.  ;)S2). 
De  ce  mariage  vint  : 

Geoffroy- Wirock  Gillekens,  seigneur  de  Saint-Antheunis-boom.  lequel  épousa  : 

1"  Marie  de  WinsbekCtHE,  dont  les  armes  étaient  ;  d'or  a  une  bande  de  sable  chargée 

de  trois  quintefeuilles  d'argent  (Fig.  983);  et  2*^  Marie-Françoise  Faery,  laquelle  [xn-- 

tait  :  d'aZ'Ui-  à  3  étoiles  d'or _  sommé  d'une  fleur-de-lis  d'or,  à  Mie  aigle  à  deux  télés  de 
sable  (1). 

La  famille  Gillekens  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  5  losanges  d'or  posées  en  sautoir. 
(Fig.  98^J). 

(l-'rtujiii.  ;ji'/ii\d.,  t.    l\ ,  I».  40.) 

G-ILLÈS- 

On  trouve  par  les  Mémoires  généalogiques  de  la  famille  Gilles,  extraits  des  con- 

trats et  annotations,  quelle  est  originaire  du  Tournaisis,  et  un  ancien  docunjent 

marque  qu'un  Baudouin  Gilles  et  son  épouse  Agnès  Domescent  furent  enterrés  à 

l'église  de  Saint-Piat,  à  Tournai,  en  144G,  dans  une  tombe  ])ortant  leurs  armuii'ies, 

et  que  l'on  voyait  encore  vers  1620. 

Ces  mêmes  annotations  font  aussi  mention,  quentr'autres  un  Gilles  a  signé  la 

requête  des  nobles  pendant  les  troubles  des  Pays-Bas,  et  ce  qu'il  y  a  de  certain, 

c'est  que  les  bi-ens  de  la  famille  ont  été  confisqués  pour  cause  de  religion  vers 

l'an  1560,  ce  dont  on  a  une  copie  de  réclame  adressée  à  la  chambre  des  conq^tes. 
La  filiation  généalogique  de  cette  famille  commence  par  Baudouin  Gilles,  ([ui 

épousa  Agnès  Domescent,  cités  plus  haut. 

il)   Les  armoiries  (Je  la   faanlle  F.aisuy  sont    iirobablciiicnt   mal  Llasuiniéua. 



'  ff 
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Aniould  Gilles  épousa  Catherine  Oudart.  '  , 
Jean  Gilles,   écujer,  né  en  1508,  épousa,  en  ■l'^'  noces,    Eléonore  van    Heussen,  1 

et,  en  2'"^  noces,  Jeanne  HexMNEcart.  J 

Brixe  Gilles,  écuyer,   seigneur  de  Menquedorne,  né  à   Tournai    on    15-13,    iils   de  f 

Jean,  épousa  à  Londres,  le  21  mai   1570,  Jeanne  Adin,  née  à   Tournai    en    1552,  »' 
fille  de  Pierre  et  d'Adrienne  de  la  R,ui:. 

Jean  Gilles,  fils  aîné  des  époux  qui  précèdent,  écuyer,  seigneur  de  Menquedorne,  | 

né  à  San.dwich,  en  Angleterre,  le  30  mai  1573,  épousa  à  Amsterdam,  le  S  décem-  ] 
bre  1604,  dame  Jeanne  Balestel,  née  à  Anvers  le  24  juin  1575,  fille  de  Nicolas,  ; 

écuyer,  et  dTsabelie,  fille  de  Charles  Payen,  écuyer,  seigneur  de  la  Bacquerie.  De  ! 

ce  mariage  vint,  entr'autres  :  j 

Abraham  Gilles,  écuyer,  seigneur  de  Menquedorne,   né  à  Amsterdam  le  23  sep-  ! 

tembre  1G12,  qui  épousa,  le  10  novembre  1611,  Jeanne  van  Heinsberg-van  Revu,  | 

née  en  1620,  fille  de  Jean,  écuyer,  et  d'Elisabeth  Pynapel.  De  cette  alliance  provint  :  .; 

Jean  Gilles,  écuyer,  et  fils  unique,  né  le  6  septembre  1642,  épousa,  en  l*^''  noces,  ' 
Cornélie-Marie  de  Wale,  de  laquelle  il  eut  trois  fils,  morts  sans  postérité,  et,  ou 

2*^'*  noces,  Catherine-Marie  de  Surmont,  née  en  novembre  1656,   lille  de  Philippe,  | 
écuyer,  et  de  Balduine  van  Alckemade,  de  laquelle  il  eut  pour  fils  aîné  Pliilipne, 

qui  suit.  ; 

Philippe  Gilles,  né  le  23  novembre  1685,  écuyer,  seigneur  de  Charolois,  Brhul,  etc., 

épousa,   le   12  janvier  1723,  Marie  v.an  der  Hoocu,  née  le  27  novembre  1700,  fille  j 

de   Thierry,    chevalier   du   S^-Empire   romain,   comte    palatin    du   sacré    palais    de  • 
Latran,   et  de  Jeanne-Catherine   van   den  Merwede.  —  La  dite  Marie  van   dek  j 

Hoocii,  étant  veuve,  obtint  confirmation  de  noblesse,  avec  anoblissement  de  nou-  _; 

veau,   pour   autant  que   de  besoin,   avec   décoration  des  supports  et  une  couronne  | 

au  lieu  de  bourlet  sur  le  heaume,  et  ses  trois  fils  créés  d'un  même  temps  chevaliers,  ; 

par  lettres  patentes  du  13  septembre  1752.  —  Ces  trois  fils  i'ui'ent  : 
!'-■'  Jean-Phili[ipe,  qui  suit. 
2"  Jacques-Louis  Gilles,  chevalier,  né  le  30  décembre  1728,  convoqué  aux  Etats  j 

de  la  noblesse  de  la  Flandre  gallicane  en  1766,  qui  épousa  Gei'trude-Marie  Roest,  , 

née  en  1723,  fille   de  Thierry  Roest-d'Alkemade,  écuyer,  et  île  Gertrude  Dutrï;  > 
et  eu  secondes  noces,  à  Lille,  le  2  décembre   1765,   Angéline-Albertme   van   der I 

Cruysse,  née  le   19  août   1742,  fille   d'Arnould-Hubert-Joseph   van   der  Cruysse,         : 

écuyer,  seigneur  de  Wervic,  AVazières,  et  d'Albertine  de  Sénéchal. 
Et  3"  Corneille-Jacques  Gilles,  chevaher,  né  le  6  octobre  1730,  marié,  le  4  août  1761 ,  | 

avec   Théodorine-Marie  Wynoltz,    née   le    1    avril    1731,    fille   de   Thierry-Herman  | 

Wynoltz  et  d'Elisabeth-Marie  de  Witt.  I 

Jean-Philippe  Gilles,  chevalier,  grand-assesseur  des  eaux  et  digues  d'Amstelland,  i 
né  le   1   mars  1725,  épousa,   le   12  novembre   1752,    Marie-Agnès   Michel,  née    le  j  _ 

2  octobre  1724,  fille  de  Louis,  éctiyer,  et  de  Gertrude  Occo.  Leurs  enfants  furent  :  ' 
1"  Marie  Gilles,  née  le  23  février  1755.                                                 ^  | 
2'^  Louise  Gilles,  née  le  15  mai  1757.                                           ,                           ■  ■ 
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3°  FrancDise-Angélique  Gilles,  née  le  30  mai  17r>S. 

Et  4"  .)e;ui-Joseph  Gilles,  écuyei-,  né  le  22  novembre   1701   (i). 

]1  se  trouve  dans  l'église  de  S'-Bavon,  ù  Ilarlen),  dans  le  cho'iir,  du  cùté  gauche, 

un  caveau  couvert  d'une  grande  pierre  sépulcrale,  sui'  laquelle  est  iuar(iué  : 
Monumenium  familiœ  Gilles, 

avec  les  ai'nies  pleines  en  tète,   accostées  de  ces  seize  quartiers  : 
Gilles.  Hooch. 

Surniont.  van  der  Mevivede. 

van  Heijnsberg.  de  Goyer. 

van  Alckemade.  Boelitz-Loeit-OfvcU. 
Balestel.  van  der  Uurst. 

Pynappel.  ■  van  Heynsbevg. 
FrcmauU.  van  Harlem. 

van  Beyenstorp.  '        Schuveinan. 

Les  arrnes  de  la  famille  Gilles  sont  :  d'azmr  au  chevron  d'or,  nceompagné  de  troi.<: 

glands,  tiges  et  [euilles  du  même;  Vécu  sommé  d\ui  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et 

couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur.  Cimier  :  un  lion  naissant  de 

gueules.  Snjipoiis  :  deux  griffons  aux  têtes  contournées,  d'or,  armés  et  lanipassés  de 
gueules.  Devise  .-  In  œternum  non  mutabitur  (Fig.  985). 

{Suite  du  Siippl.  au  Nob.,  1GSG-I7G2,  p.  "IliG;  Vrai  Sappl.,   p.    l'J;   Nouo.   vrai  SuppL,  p.    IG; 
Etat  arviorial,  p.    16.) 

GILLIS. 

A  cette  famille,  anoblie  en  1518,  appartient  Pierre  Gillis,  d'Anvers,  greftier  du 
conseil  de  Brabant,  à  la  Haye,  qui  épousa  Gertrude  van  Swieten,  morte  en  1020. 

De  ce  mariage  vint  : 

Joachim  Gillis,  bourgmestre  de  Breda,  né  après  fan  1003.,  lequel  épousa  :  l"^  Cur- 
nélie  Copier  van  Calslaegen,  et  2°  Bertliolde  van  den  Bourse.  De  la  première 
alliance  naquit  : 

Joacliim-Guillaume  Gillis,  pensionnaire  entretenu  au  service  de  S.  M.  C.,  et  capi- 

taine-ingénieur commandant  à  Venloo,  qui  épousa  :  1°  à  Reynsberg,  le  22  oct.  1(>>0, 

Marguerite  Beyens,  fille  de  Pierre,  natif  de  Bois-le-Duc,  receveur  de  S.  M.  C.  au 

Rhin  et  à  la  Lippe,  et  d'Elisabeth  de  Magistris,  sa  1'"  femme.  Elle  mourut  à 

Malines  le  3  janvier  1640.  Il  épousa  :  2°  Anne  Molansi,  dite  le  Boiteux,  d'Alost. 
De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(1)  Ce  Jean-Joseph  Gilles,  né  à  Amsterdam,  mort  à  llove,  près  d'Anvers,  en  ISll,  épousa  Jeannc- 
Pétronille-Joséphine  de  Prêt,  morte  à  Anvers  en  dS42.  De  ce  mariage  naquirent  5  fils  et  5  filles  ; 
leur  fils  aîné  est  décédé  prêtre;  leur  second  fils,  Louis  baron  Gillis,  a  épousé  Marie  de  Pé/.ic.ky, 
fille  du  baron  de  Péliciiy,  ancien  membre  du  congrès  national,  du  sénat  belge,  bourgmestre  de 

Bruges,  etc.;  et  leur  troisième  fils,  Philippc-Arnould  baron  Gilles,  a  épousé  Caroline  comtesse  de  l\oo^i: 
DE    BaISY. 
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(Du  !«'■  LU.) 

1°  Anne  Gillis,  wva  à  Rynsberg  en  1G31,  morte  le  1)  iiDvenihic  de  la  inêino  anih'c. 
2"  .loachim  Gillis,  né  en   1023,  mort,  a  Bruxelles  ;\  rào-e  de  10  ans. 

3"  Marie-Catixîrino  Gillis,  I.Kig'nino  à  Ma,li])es. 

4"  Franeois-Ignace  Gillis,  né  ;\  Malines,  et  mort  ;\  Vejiloo,  sans  lioirs. 

(Du  2"  Lit.) 

5"  Anne-Marguerite  Gillis,  morte  en  1094,  épouse  de  Florent-Henri  Baert,   sei- 
gneur de  Berentrode. 

0"  I^arbe  Gillis,  mariée  à  Engelbert-Corneille  van  T'SiîSTicir. 
Et  7''  Jeanne-Dorothée  Gillis. 

Michel  Gillis,  natif  et  habitant  de  la  ville  de  Cadix,  en  Espagne, 'issu  d'une  noble 

famille  originaire  d'Anvers,  fils  de  François-Joseph  Gillis  et  d'Isabelle-Marie-Inno- 
cente-Victoire Snellinck,  obtint  confirmation  de  noblesse,  couronne  sur  le  heaume 

et  supports,  le  30  octobre  1703. 

Armes  :  d'az-ur,  au  sautoir  d'or,  cantonné  de  quatre  pommes  de  ijrenadc,  tigées  et 
fenillces  de  même  (Fig.  980). 

(Irai  Siippt.,  p.    18;   Nouv.    vrai   Svppt.,    p.    15;    Corrcc.    i?iteres.,    p.    ISii,  Mélmi;).   gcnéal., 
p.  '11(3;  Jjtnt  arm.,  p.   lîJ.) 

LE    GILLOM. 

Jean  le  Gillon  épousa  Marguerite  de  Cuingiiien,  dame  de  Tramstroit,  et  (après 

le  trépas  de  son  frère),  dame  de  Cuinghien,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Coyeghem 

ou  Cuinghien,  et  de  Marie  de  Tollenare.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1"  Wauthier,  qui  suit. 

2'^  Ogier  le  Gillon,  allié  ù  Marguerite  de  Cuinghien,  dame  de  Beerstrate  ])ar 
donation  deWulfart,  baron  de  Cuinghien,  etc.,  son  oncle,  faite  en  1445. 

Et  3'^  Marie  le  Gillon,  épouse  d'Alard  le  Druu. 
Wauthier  le  Gillon,  seigneur  de  Cuinghien,  épousa  Jeanne  de  Calewarde  ou 

Caluwart,  et  en  eut  : 

Josse  le  Gillon,  chevalier,  seigneur  de  Cuinghien,  lequel  épousa  :  1°  Jossine  \h-: 

Wale  ou  DE  le  Wale,  d'Ypres,  fille  de  George,  chevalier,  gi-and-bailli  d'Ypres, 

et  de  Marguerite  s'Rycken,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants;  et  2^  selon  Car-- 
pentier,  Marie  iJE  Boulenghier,  de  Gand,  dont  il  eut  : 

Hélène  le  Gillon,  dame  de  Cuinghien,  alliée  à  Guillaume  bâtard  de  Hornes- 
Gaesbeke.  De  cette  alliance  vint  : 

Jean  de  Hornes,  seigneur  de  Gaesbeke,  qui  épousa  Marie  de  Melun,  fille  dt; 
Jacques  bâtard  de  Melun  et  de  Colle  de  Manchicourt. 

{C&  fragment  est  tiré  d'un  manuscrit  de  la  noblesse  de  Flandres,  par  Henri  But- 
kens,  abbé  d'Egmont.) 

Armes  :  de  gueules  à  deux  lions  adossés  d'or,  les  queues  passées  en  sautoir,  armés 
et  lampassés  d'azur  (Fig.  987). 

(Frafjm.  gcnéul.,  t.  III,  p.  79  , 





—  8:25  — 

Un  itK^iibrc  de  cette  famille  obtint  le  litre  de  baron,  avec  décoration  d'annes, 

le  28  octobre  1770.  Il  portait  comme  ci-d(.'.ssu.s,  à  rexi-cption  du  champ  (jui  est 

crazu)'   {lîliil  II  nu.,  p.    IG). 
Un  autre  mendjre  de  cette  famille  (i)  obtint  éîïalement  le  titre  de  baron  avec 

décoration  d';irmos,  le  2  mars  1771  {État  ami.,  j).   K]). 

Un  membre   de  cette  famille  obtint  le   titre   de   baron,  avec  décoration  d'armes, 

par   lettres  du    2  mars  1771    ('-).  Il  portait  :  rrartclr ;   uii.r    1    i>t  4   île   ijucuh'.'i   a    une 

tête  et  col  de  bouc  d'anjent;  aux  2  et  3  de  .sable  scme  de  /lenrs-de-li.^  irtirijent  (Fip'.  9S8). 
(Etat  ami.,   p.    1(1.) 

€tIOT.    -    Voyez   JAGÇUAEET. 

BE    GISTELLES^    bit    D'ES'CÎLEBEKE. 

î.  Gantier  de  Gistelles,  seigneur  d'Esclebeke,  épousa  Marie  dr  Haveskercke, 
dont   il   eut  un   fils  bâtard  qui  suit. 

SX.  Sympliorien,  bâtard  de  Gistelles,  selon  pièce  de  procès  sur  cette  bâtardise, 

é])0usa    Marie   de  Bambeke,  et  en   eut  : 

ÎS2.  Josse  de  Gistelles,  dit  d'Esclebeke,  p;rand-bailli  de  Furnes,  mort  en  lôCKJ, 
ayant  été  jnarië  avec  Pliilipotte  Hoymjlle,  morte  eri  1500,  fille  de  Jean 

et  de   ....  de  Stayele.  De  ce  mariage  naquirent  : 

1"  Josse  qui  suit.  y     ■ 
2°  Eléonore  de   Gistelles,    alliée  à  Guillaume  de  Rampoei.e. 

Et  o''  Marie  de  Gistelles,  épouse  de   Gilles  de   Cortewille,   chevalier, 
seigneur   dudit   lieu,  mort  en   1521. 

I"V.  Josse  de   Gistelles,    dit  d'Esclebeke,   grand-bailli    de    Fumes,   épousa  Jossine 
DE  GouTEwiLLE,  fdle  de  Louis,  seigneur  dudit  lieu,  et  de  Nicole  de  Castre, 

'  et  en  eut  : 

1"  Symphorien  de  Gistelles,  dit  d'Esclebeke,  seigneur  de  Swinlande, 
grand-bailli  de  Dunkerque,  lequel  épousa,  en  premières  noces,  ....  de  Iîoks- 

sele;  en  secondes  noces,  Adrienne  de  la  "^'iekvjlle,  fille  de  Philippe  et 
de  Michelle  d'Auxy;  et,  en  troisièmes  noces,  Jeanne  de  Wignacourt, 

fille    du   seigneur  de  Yleteren,  laissant  du        lit  Philipj^e  qui  suit. 

(1)  Ce  fut  Louis-Enimanuel  le  Gillon,  seigneur  de  Gocinaringlic,  cclievin  du  l'ranc  de  Hrugcs.  —  Son 

petit-fils,  Louis-Clinrles-Marie  baron  le  Gdlon  de  Bassegliem,  est  décode  en  Ib.","),  sans  laisser  de  ]ios- 
térilé  de  son  mariai^c  avec  Marie-Fidèle  van  der  BtKE. 

(2)  Ce  fut  Arnould-Ferdinand  de  Gilman,  ne  à  Liège  en  i7{G,  dérédé  à  Hanst  en  179G.  Son  petit- 
fils,  Frédcric-Josepli  baron  de  Gilman  de  Zevenberglicn ,  a  éjiousé,  en  ISi!»,  à  F^degbem,  Galnicllc 
1)1    Lîois-iJii  INkvri.k. 

ToMIt    I.  '  .  "'^ 
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Pliilippe  de  Gistelles,  soigneur  de  Swinlande,  allié,  en  1591,  ù  Marie 

DE  Halrwyn,  fille   de  Jean,  seigneur  de  Voxvi'io,  en  eut: 
Jean   de  Gistelles,  seigneur  de   Pradelles,  le(|ael  mourut  en   1G51. 

Et  2^*  Jean  qui  suit. 

V,  Jean  de  Gistelles,  gouverneur  de  R,œulx,  puis  lieutenant  de  Gravelines,  épousa 

Madeleine  van  der  Burcht,  fille  de  Pierre,    et  en  procréa  : 

1°  Adrien  de  Gistelles,  seigneur  de  Burcht,  gouverneur  de  Renty,  qui 
épousa  sa  cousine  Marguerite  van  dek  Burcht,  fille  de  Jean  et  de  Cathe- 

rine DE  Fontaines.  De  ce  mariage  vinrent  : 

A.  Pierre  de  Gistelles,  mort  à  la  bataille  de  Gravelines. 

B.  Charles  de  Gistelles,  capitaine,  tué  devant  Bouchain. 

C.  Eléonore  de  Gistelles,  alliée  à  Jean  de  IIerzelles,  seign""  d'Opbracle. 

Et  D.  Wilhelmine  de  Gistelles,  épouse  de   ....  de  Zuutdeene,  seign""  de 
Bambeke. 

2°  Corneille  de  Gistelles,  maître-d'hùtel  de  Renaut  de  Bréderode,  che- 

valier de  la  toison  d'or,  lequel  épousa  Antoinette-Pénélope  de  Bréde- 
rode, fille  dudit  Renaut,  et  veuve  du  comte  d'Isenbourg  {Batav.  illnst., 

p.  890).  De  ce  mariage  vint  : 

Pierre  de  Gistelles,  colonel,  gouverneur  de  Meurs  et  d'O.stende,  où  il 
fut  tué  en  1G04,  sans  hoirs   de   son   épouse  Anne  Cloet. 

Et  3'^  Guillaume  qui  suit. 

VI.  Guillaume  de  Gistelles   épousa  sa  cousine    Isabeau   van   der  Burcht,  so^^ur 

germaine  de  Marguerite  susdite.   Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean  de  Gistelles,  religieux   de  S'-Nicolas  à   Furnes. 
2°  Josse  de  Gistelles. 

3'^  Guillaume  de   Gistelles,  mort  à  marier. 

4°  Isabeau  de  Gistelles,  épouse  de  Théodore  Ram,  sei^^'neur  de  la  Wuui- 
tine,  capitaine  de  cavalerie,  qui  se  remaria,  en  secondes  noces,  avec 

Esther  de  Cerf,   et  laissa  de   sa  première  femme  : 

a.  Jacques  Ram,   époux  de   Marguerite  de  Praet,   dite  de   Moerseke, 
I               sans  hoirs. 

b.  Jean-Corneille  Ram,  allié  à  Françoise  de  Bon-marche,  fille  de  Fran- 

çois,  seigneur  d'Assenbourg,   et  d'Esther  de  Cerf. 
Et  c.  Jean  de  Ram,  mort  sans   alliance. 

Et  5"  Marie  de  Gistelles. 

[Fragm.  gvncal.,  t.  V,  p.  93.) 

DE    GLAEGES. 

Jean-Baptiste  de  Glarges,  ancien  bourgmestre  de  la  ville  d'Ath,  sa  patrie,  obtint 

réhabilitation  de  noblesse  et  confirmation  d'armes,  par  lettres  du  2S  docendire  IT.'-iT 
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—  Il  portait  :  de  snble  à  4  fasces  d'or,   an  franc   civiUm  (le  sable  cltanjc  d'une  tcle  cl 

cul  de  bélier  d'ar<jent  (Fig.  980). 
(i\uh.,  p.  782  )   

BE    GLIMES,   DIT   BRAEiiriT  (')■ 

Voyez  ci-devant  article  de  Bergiies-sur-le-Zoom,  page  149. 

Wj'iiand  do  Glimes-de  Brabant,  vicomte  de  Jodoigne ,  seigneur  de  Neufville, 
Hollebebe,  Biest,  Bost,  Bonefïe,  Wyugaerde,  Ebbelglieni,  etc.,  fut  créé  comte  de 

Glimes,  de  HoUebeke  et  du  Saint-Empire,  par  diplôme  de  Terapereur  Ferdinand  III, 

donné  à  Vienne  le  22  décembre  1643  (~).  Il  était  fils  aine  de  Cliarles  de  Glimes- 

de  Brabant,  vicomte  de  Jodoigne,  et  de  Jeanne  de  IIoutiîain,  dame  de  Hollebeke, 

Houthain-le-Mont,  Wyngaerde,  etc.,  et  petit-fils  de  Jacques  de  Glimes-de  Brabant, 

vicomte  de  Jodoigne,  grand-bailli  du  Brabant- Wallon,  et  de  Jacqueline  de  Hou- 
THAiN,  dame  de   Franquegnies. 

Armes  :  de  sable  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé  de  gueules,  qui  est  de  Bradant  ; 

la  poitrine  du  lion  chargée  d'un  écusson  d'azur  billeté  d'or,  à  la  bande  d'argent,  qui  est 

DE  Glimes.  L'écu  sommé  d'im  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  rourorné  d'or,  assorti 

de  ses  lambrequins  aux  émaux  de  l'écu,  et  au-dessus,  en  cimier,  deux  cuisses  d'homme,  à 

demi-jambes  courbées,  et  armées  de  toutes  pièces  d'argent,  issantes  de  la  couronne  (Fig.  990). 
iiYob.,  p.  -277;   Vrai  Suppl.,  p.  139;  Nouv.  Vrai  Stippl.,   p.   lUi;  Méluinj.  généal.,  p.  9!  ) 

DE    GOBART. 

1.  Simon  de  Gobart,  écuyer,  seigneur  de  Biemré  (ou  Biermeray),  Sourys  et  Rome- 
dinnes,  épousa  Marguerite  de  Strinchamps-de  Mo^iTY,  fille  de  Louis, 

écuyer,  et  d'Anne  de  la  Viliette-de  Lontans.  Ces  époux  moururent  au 
château  de  Biemré  et  furent  inhumés  en  la  paroisse  du  dit  lieu,  sous  une 

[lierre  sépulcrale  de-  la  famille,  sur  laquelle  lurent  taillées  en  chef  les 

armoiries  de  de  Gobart.  surmontant  l'inscription  suivante  : 
Ici  repose 

Noble  homme  Simon  de  Gobart, 

seigneur  de  Biemré,  Sourys  et 
Romedinnes,  mort  le  0  février 
1633,  et  Dame  Marguerite 
de  Strinchant-de  Monty, 

son  épouse,  décédée  le  7  mai  16.35. 
R.  I.  P. 

(1)  Lisez  ;  DE  Glymes  ,  et  non  de  Glimes-de  Bradait.  Celle  f.irnille.  une  des  j)liis  .Tncicnnes  el  di.s 
plus  illustres  de  la  Belgique,  est  issue  des  anciens  ducs  de  Brabant. 

(2)  Ce  Wynand  comte  de  Glymes  et  de  Hollebeke,  etc.,  mourut  en  KiG.'^,  ayant  épouse  .Michelle 

d'Yederhem,  dame  de  Bost,  fille  de  .Ican,  comte  de  Watou.  11  (ut,  [jar  ce  mariage,  le  cinquième  aïeul 
de  Victor  comte  de  Glymes  de  Hollebeke,  époux  do  Thérèse  Pn,.M;rrr  m:  Baiiimoul,  qui  li.jbite  h- 
cliàleau  de  Sivry,  en  Hainaut, 
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Le  dit  Simon  avait  un  frère  qui  était  évèquo  de  Mégare.  comte  palatin 

Csesarien,  clianoine,  arcliidiacre  et  suIFragant  de  la  cathédrale  d'Uhnntz, 

et  qui  fonda  des  bourses  pour  la  famille  de  Gobai-t  dans  le  séminaire  de 

Liège,  comme  se  voit  plus  aniiplement  par  acte  passé  ;\  Olmut/  le  G  oct.  1(JG"J. 
De  Simon  de  Gobart  et  de  Marguerite  de  Strinciiant  naquit  Pierre  qui 

suit  (1). 

ÏJ.,  Pierre  de  Gobart,  écuyer,  seigneur  de  Biemré,  Sourys  et  Romedinnes,  épousa 

Anne  de  Joda,  fille  de  don  Hieronymo  de  Joda,  écuyer,  seigneur  de  Lenter- 
beeck.  et  de  Régine  de  Gobart.  De  cette  alliance  vint  : 

ÎII.  Henri-Floris  de  Gobart,  écuyer,  seigneur  de  Biemré,  Sourys  et  Romedinnes. 

colonel  au  service  du  roi  d'Espagne,  allié  à  Françoise  de  Beaulieu,  fille 

de  Pierre,  écuyer,  seigneur  d'Aubrime,  et  de  Françoise  Dumont-de  Buret. 
De  ce  niariage  naquit  : 

ÎV.  Adam-Floris  de  Gobart,  écuyer,  gendarme  de  la  maison  du  roi  d'Espagne, 
puis  bailli  du  comté  de  Walhain,  qui  épousa  jMarie-Théi-èse  de  Lonpre, 

fille  de  Philippe-Eugène,  écuyer,  et  de  Marie  Verbeeck.  —  Leui's  enfant^ furent  : 

1°  Arnould- Joseph,  qui  suit. 

2-^  Floris  de  Gobart,  d'abord  gendarme,  puis  capitaine  au  régiment  dn 
Royal-Bavière,  qui  mourut  en  Bohême. 

3'  Henri  de  Gobart,  major  et  commandant  au  dit   i-cgiment  de    lioyal- 

Bavière,   chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S^-Louis. 
4"^  Jean-Baptiste  de  Gobart,  prêtre. 

o'^  Joseph  de  Gobart,  capitaine  au  dit  régiment,  chevalier  de  Tordre  ro_\-.Ml 
et  militaire  de  S'-Louis,  qui  épousa  Marie-Antoinetîe  de  Uaui.ez,  dame 

d'Elhove,  fdle  de  N....  de  Raulez,  écuyer,  seigneuî-  d'Elhove  et  de  lius- 
beck,  et  de  N...,  baronne  de  Padtbergh,  sans  postérité. 

G"  Pierre  de  Gobart,  lieutenant  au  réghuent  de  Royal-Wallon,  au  service 

de  France,  mort  à  la   suite  des  blessures  qu'il  avait  reçues   au   siège  de 
'  Bergli-op-Zoom. 

Et  7°  Emmanuel  de  Gobart,  capitaine  au  même  i-égiment,  aussi  chevalier 

de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S*-Louis,  vivant  encore  en  1780. 

V.  Arnould-Joseph   de  Gobart,   écuyer,  licencié   ès-lois,  épousa  Dorothée-Jeanne- 

(1)  Le  coinle  Joseph  de  Saint-Ge.nois,  en  ses  Monruneiits  anciens.  ;,rcliives  de  Lille,  page  7:.*,  uil, 

cnLr'autrcs,  que  Simon  de  Gobart  et  3Iarguerite  de  Stiu.nciiant  eurent  aussi  un  iils,  nommé  Simon  de 

Gobart,  lequel,  par  contrat  passé  en  iGlô,  épousa  Barbe  JJessuslemoustieu,  et  fut  lieutenant-colonel  de 

cavalerie  et  d'infanterie  au  service  du  duc  de  Savoye.  —  Le  même  auteur  ajoute  que  la  famille  de 

Gobart  est  ancienne  et  distinguée;  il  cite  au  nombre  de  ses  membres  .Nicolas  Gobart  d'Herchies,  pre- 

mier cchevin  de  Binclie,  et  Charles  Gobart,  conseiller-substitut  et  avocat-fiscal  au  conseil  de  Uainant, 

lesquels  furent  créés  chevaliers  héréditaires  par  l'empereur  Léopold  H,  par  lettres  patentes  données 

en  179i.  —  Le  dit  comte  de  S'-Genois  cite  aussi  M.  Gobart  ancien  conseiller,  lequel  demeurait  a  .Mmi^; 

Ci)  IS07  (probablement  François-iMaximilicn-Oger,  dont  nous  parlons   à  la  iin  de  l'article  ci-dessu5). 
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î*]léoi]ure    diî    IIvltin,    liUe    de   Fr'aii'.'ois-Maxiniilion,    éciiyoi-,    seigiiftui-   tic 

Tei'lieyden  et  Tei'beeek,  et  de  Mai'i(3-Jeanne  van  Bkiknkn-iik  GuEssEi/r.  Dont  : 

VI.  François-Maximilien-Oger  de  Gobart,  écujer,  seigneur  de  Sardans,  licencié 

ès-lois,  professeur  ordinaire  en  droit  canon  à  l'université  de  Louvain , 
puis  conseiller,  secrétaire  de  la  dite  ville.  II  épousa  IMarie-Rosalie-Victoire 

Antiioine-Marci,  dame  de  Haverskercken  et  de  Swolven  (Voyez  ci-devant 

p.   4.3,  article  Antiioine-Marcy).  —  De  cette  alliance  vint  : 

Vîî.  Marie-Dorothée-Eléonore  de  Gobart,  unique  héritièi-e  et  dame  de  Sardans, 
ITaverskerken  et  Swolven. 

Plusieurs  membres  de  la  famille  de  Gobart  ont  été  irdiumés  dans  ̂ égli^e  de 

Thorembais-S^-Trond,  en  Brabant,  avec  toutes  les  marques  de  noblesse,  ainsi  (jue 
Texposition  de  leurs  armoiries,  qui  furent  attachées  aux  murailles,  tant  au  dedans 

qu'au  dehors  du  chœur  de  l'église.  —  La  date  de  1G35  fut  taillée  sui-  leur  pierre 
sépulcrale,  avec  différents  quartiers,  les  armoiries  de  Gobart  et  cette  inscription 
latine  :  . 

Nobilis  vi'tustœ  Familiœ  a  Gobart. 

Les  armoiries  de  Gobart  furent  aussi  placées  sur  un  autel  dédié  à  S^-Trond, 

en  la  dite  église,  et  attachées  aux  murailles  de  l'église  d'Orbais,  en  Brabant. 

La  famille  de  Gobart  porte  pour  armes  :  coupé,  au  1'-'  d'azur  aux  3  clucii^- 

léiniers  d'argent,  coUclês  d'or,  passant  l'un  sur  l'autre;  au  2''  de  gueules  à  une  étoile 

à  6  rais  d'or,  traversée  de  2  doubles  hallebardes  d'argent,  feirées  du  mente  et  passées 

en  sautoir;  pour  cimier:  un  héron  d'argent,  tenant  de  son  bec  une  couleuvre  au  na- 
turel  (Fig.  901). 

{Correct.  riil(h-css.,   p.   lo6.) 

GODEMART. 

Jean  Godemart,  conseiller  du  roi  d'Espagne,  fut  anobli  par  lettres  du  12  dé- 

cembre Lj18,  enregistrées  à  Lille.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  au  chef  liar, 

chargé  d'une  aigle  de  sable  (Fig.  992). 

{i\'o(>.,   p.  28;    frai  Suppl.,  p.   18;  Noiiv.    vrai   Suppl.,    p.    15;  I^lélaiit/c  de  gcncal.,    p.    13). 

Jacques  Godin,  seigneur  d'Aubrecicourt,  épousa  Françoise  Lettln,  de  laquelle 
il  eut  : 

1°  Christophe  Godin,  conseiller  et  receveur-général  des  domaiiies  et  finances 

des  Pays-Bas,  anobli  par  le  roi  Philippe  II,  par  lettres  données  ù  Madrid  le 
0  décembre  1588,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  à  Lille  le  20  juin  1(U3. 

11  portait  :  '/('  sinople  a  une  coupe  couverte  d'or. 
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2'^  Jac(|ues  Godiii,  conseillei'  et  maître  de  la  chambre  des  coniptes  de  Hollande, 
anobli  par  lettres  du  7  janvier  1589,  enregistrées  ;\  Lille  le  20  juin  1G13. 

Et  3''  François  Godin,  commis  de  l'artillerie  et  secrétaire  du  grand-conseil  à 
Malines,  aussi  anoldi  par  lettres  patentes  de  la  même  date,  7  janvier  158'J.  Sa 
femme,  Adrienne  Boisot,  le  rendit  père  de  : 

Jean-Francois  Godin,  seigneur  de  Beaumez,  hailli  et  haut-justicier  de  Reumes, 

qui  obtint  du  roi  Philippe  IV,  par  acte  dépêché  l\  Madrid  le  23  décembre  1042, 

la  permission  de  porter  pour  armes  :  2ui  ccii  de  sinople  à  trois  coupes  couvertes  d'or; 
cet  ëcu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  orné  de  ses  lam- 

brequins d'or  et  de  sinople,  et  au-dess7is,  en  cimier,  une  tête  et  col  de  licorne  au 
naturel  (Fig.  91  >3).  —  Par  lettres  patentes  du  5  juin  1051  il  fut  créé  chevalier. 

Daniel  Godin,  seigneur  de  Beauvois,  fut  anobli  par  le  roi  Philippe  IV,  par 

lettres  du  30  juin  1623,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  il  Lille.  Ses 

armes  étaient  de  sinople  à  une  coupe  couverte  d'or. 

Jacques-François  Godin,  écuyer,  seigneur  de  Beaumez  et  de  Marlicourt,  obtint 

le  titre  de  baron,  applicable  sous  le  nom  de  Godin,  sur  une  terre  ou  seigneurie 

acquise  ou  à  acquérir  dans  les  Pays-Bas,  sous  la  domination  du  roi  d'Espagne, 
par  lettres  données  fi  Madrid  le  30  septembre  1701.  —  11  portait  :  écartclé;  au 

1  de  sinople,  à  une  coupe  couverte  d'or,  pour  Godin  ;  au  2  de  sable  à  trois  annelets 

d'argent,  au  chef  d'or,  chargé  de  trois  pals  d'azur,  qui  est  Boisot  ;  au  3  d'argent  à 

trois  chevrons  de  sinople,  accompagnés  de  trois  étoiles  à  six  rais,  deux  en  chef  et  une 

en  pointe,  de  sable,  qui  est  Lettin;  au  4  de  gueules  au  lion  d'or,  armé  et  lampassé 

d'azur,  le  col  tortillé  d'un  serpent  du  même,  qui  est  de  Couweniiove;  sur  le  tout 

de  sinople  à  trois  coupes  couvertes  d'or,  qui  est  aussi  Godin  (Fig.  994).  Le  dit 

Jacques-François  baron  Godin  épousa  Marie-Anne  de  Waeeiiem,  dame  de  Ter- 
borclit,  de  laquelle  il  eut  : 

Jacinthe  baron  de  Godin,  seigneur  de  Beaumetz,  Merlicourt  et  Terborcht,  qui  fut 

capitaine  au  service  du  roi  d'Espagne.  Il  ne  porta  qu'une  seule  coupe  dans  ses 

armes,  comme  le  roi  Philippe  II  avait  confirmé  en  anoblissant  François  Godin, 

son  bisaïeul,  en  1589.  —  Il  épousa  Angéline  van  den  Kerckhove,  fille  de  Charles, 

seigneur  de  Swanenbourg,  mort  haut-échevin  du  pays  de  Waes  en  1691,  et  de 

Marie-Barbe  de  Cordes- Watripont.  Dont  postérité. 

{Nob.,  pp.  79,  80  bis,  189,  273,  315  et  G-21  ;  Nonv.  vrai  Snppl.,  p.  190.) 

VAN    DER    GOES. 

Pierre  van  der  Goes  épousa  Alexandrine  Balbani,  de  laquelle  il   eut  : 

1"  Henri  van    der    Goes,    seigneur    de    Bautersem,    ;inobli    par    lettres    du     i".i 

Philippe  IV  de  l'an  lCr59. 
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2"  Alexandre  van  der  Goes,  seigneur  d(!  \^'o,si,bi'oeck  (^1,  de  Dovie,  anobli  en 
même  tem[)s  qno  son  frère  Henri. 

Et  K>"  César,  qui  suit. 
César  van  der  Goes  épousa  Isabelle  van  Volden.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Henri  van  der  Goes,  qui  fut  anobli  par  lettres  datées  de  Madrid  du  4  avril  IGGl. 

Et  2°  Jean-Baptiste  van  der  Goes,  fils  puîné,  anobli  par  lettres  datées  de  ̂ Madrid 
du  27  janvier  16G5. 

La  famille  van  der  Goes  porte  pour  armoiries  :  de  sable  au  puits  d'or.  —  L'e'cu 

timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d!or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins 

d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  cygne  d'argent,  becqué  de  sable  et  membre 

d'or  (Fig,  995)  (i). 
(iVo/j.,  pp.  377,  i7)0  et  430;  Noiiv.  vrai  Svpp!.,  p.  liiO.) 

GOETHALS. 

Gérard  Goetlials  fut  anobli  par  lettres  du  15  avril  1652.  Il  portait  pour  armes  : 

de  gueules  à  trois  bustes  de  filles,  ou  têtes  de  femmes  au  naturel  (mises  de  front),  che- 

velées  d'or  (Fig.  990)  C-^). 
(lYo!)  ,  p.  oW;    Vrai  Svppl.,  p.   loG;  Nouv.  vrai  Svppl.,  p.  120;  Mélang.  de  Gcnral.,  p.   101.) 

CsOETEHS. 

DamienGoetens,  natif  de  Bruxelles,  archer  de  la  garde  du  corps  du  roi  Philippe  IV, 

puis  garde-joyaux  et  tapissier-major  du  palais-royal  de  Buen-Retiro,  fut  anobli  par 

lettres  dépêchées  à  jNIadrid  le  23  décembre  1G52.  Il  portait  ])Our  armes  :  d'or  à  deux 

maillets  de  gueules  posés  en  pal;  au  franc  canton  d'azur,  chargé  d'une  bande  d'or,  sur- 

chargée d'une  étoile  à  6  rais  d'azur.  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré 

d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en 
cimier,  un  maillet  de  gueules  (Fig.  997). 

{.\ob.,  p.  Trlô  )  .    

VAH    GOETHEM. 

î.  Jean  van   Goethem,  chevalier,  seigneur  de  Fabert,  capitaine  de  cavalerie-lan- 

ciers, mort   le  7  août  1478,   épousa   Marie   de   Mombais-de   Lînchemeau, 

(1)  H  y  a  une  famille  van  der  Goes  qui  porte  de  sable  à  5  Icles  de  boucs  d'argent,  encornées  et 
barbées  d'or. 

(2)  Ce  Gérard  Goelhals  appartenait  à  la  très  ancienne  et  très  illustre  famille  de  ce  nom,  en  Flandre. 

11  était  archer  de  la  noble  £;ardc  du  corps  de  Philippe  IV,  roi  d'Espagne,  remplit  les  fonctions  de  roi 

et  héraut  d'armes  à  titre  de  Bourgogne,  et  en  cette  qualité  fut  chargé  de  j)orter  plusieurs  colliers  de 
Tordre  de  la  toison  d'or  en  Allemagne,  aux  Pays-Bas  et  en  Italie.  Son  extraction  noble  rendait  inutile 

son  anoblissement  que  l'on  ne  peut  expliquer  (jue  par  les  grandes  inforlunes  qui  accablèi'ont  plusieurs 
de  SCS  devanciers  au  service  de  leurs  souverains  légitimes,  notamment  durant  les  troubles  des  Pays-Bas. 

(Voyez  Dictionnaire  (jnii'ul.  cl  herald.  îles  /'aviilles  nohtcs  du  ro>/au>itc  de  l'tir/iquc,  jiar  T. -Y.  Goiïtiiu.s. 
t.  H,  article  Goetlials). 
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laquelle  lui  survécut  jusqu'au  20  janvier  1480,  et  l'ut  iuhuince  avec  épita}tlie 

dans  l'église  de  S^'^-Croix  à  Liège,  près  de  son  mari.  De  ce  mariage  vint  : 

"SJLm  Mculas  van  Goethem,  lieutenant-grand-mayeui-  de   Licge,  épousa   Marguerite .    Samar,  dont  il  eut  : 

III.  Jean  van  Goethem,  fils  unique,  qui  épousa  Anne  Geyssens.  De  cette  alliance  : 

I*V"ii  Gilles  van  Goethem,  seigneur  de  Kemphofstede,  receveur-général  de  Zélande, allié  avec  Sara  de  Baersdoiip.  Leur  fils  Guillaume  suit. 

"V»    Guillaume  van  Goethem  épousa  Jacqueline  van  Camp,  laquelle  le  rendit  père  de  : 

"VI,  Jean-Baptiste  van  Goethem,  seigneur  de  Kemphofstede,  conseiller  de  l'ami- 
rauté de  Zélande,  qui  é^iousa  Madeleine  van  Woude,  dont  il  eut  : 

"VIÎ.  ̂ lichel-Pierre  van  Goethem,  mari  de  Catherine  Pauwels.  Leur  fils  Pierre 
suit. 

VUS.  Pierre  van  Goethem  époujsa  Cornélie  Vergau^ven,  de  la(]uelle  il  eut  les 

quatre  enfants  qui  suivent. 

P'  Jean,  rapporté   ci-après. 

2"  Catherine  van  Goethem,  alliée  à  Josse   d'IToogiie. 
3"  Jossine  van  Goethem,  mariée   à  Jean  van  Wolvelaer. 

Et  4"^  Pierre  van  Goethem,  dont  il  sera  park'  après  la  postérité  de  son 
frère  Jean. 

I^.  Jean  van  Goethem,  bailli  de  Saleghem  et  de  Mecrdonck,   au  paj^s  de  Waes 

épousa   Catherine   de    Puyt,   à    S^-Gilles.    —   Douze  enfants  naquirent  (h' 
cette  alhance,  savoir  : 

P'  Pierre  van  Goethem,  bailli  de  Saleghem  et  de  Meerdonck,  i-eceveur 
du  polder  de  liieldrecht,  mort  sans  alliance  le  7  mai   1710,  âgé  de  00  ans 

2'^  Cornélie,   femme  de  Guillaume  d'ILvnins,   avocat. 

3"  Jossine,  morte  jeune  fille. 

4"  (rérard,  licencié  ès-lùis,  bailli    de  Salegiieni  et  de   Meerdonck,    mon 

'  •  sans  alliance  en  juin  1721. 

5'^  Fi'ançois-Albert  van  Goethem,  con.seiller  du  conseil  en  Flandres,  époux 
de  Marie-Jeanne  Bonne.  Leur  fils,  François  van  Goethem,  fut  échevin 
de   Grammont,  et  mourut  en  célibat;   une  de  leurs  deux  filles  fut  mariée, 

en   1752,    avec       Goethals,   de    Middelbourg,   et  la  destinée   de  l'auli'e 
nous  est  inconnue.  , 

&'  Jean  van  Goethem,  prêtre. 

7"  Antoine  van  Goethem  épousa  Marie  de  Cock,  de  laijuelle  il  eut  une 
fille,  alliée  à  Joseph  Wyn. 

8°  Augustin  est  rapporté  ci-après. 

9'^  Ignace-Jean,   licencié   ès-lois,   bailli  de  Saleghem  et  de   Meerdonck. 

10"  Albert,    aussi  licencié  ès-lois,  mourut   sans  alliance. 
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II"  N....  van   Goethêiii,  religieuse  à  Gaiid. 

Et  12"  N....  van  Goethem,  aussi  religieuse  ;ï  (laiul. 

X.  Augustin   van   Goethem,    avocat    au    grand- conseil    de    Malines,    mourut    le 
2(5  juillet,  1700,  ayant  épousé  Jossine-Mai'ie  j)r  Uvcke,  tille  de  Jean.  De 
eette  alliance  :  ■ 

XI.  Augustin-Jean  van  Goethem,  secrétaire  du  grand-conseil  ù  Malines,  écujer, 
épousa,  en  premières  noces,  Anielberge-Isahelle  Annez,  fille  de  François 

et  de  Marie-Isabelle  S^'OECk,  ou  Snouck  (voir  l'article  A^^^'EZ,  ci-devant 
p.  45),  et  en  secondes  noces,  en  1755,  Marie-Thérèse  Daems,  fille  d'un 
médecin,  laquelle  mourut  sans  hoirs.  Du  premier  lit  vinrent  : 

1°  Jean-Augustin  van  Goethem,  mort  jeune  le  0  janvier  1759,  enterré 
à  S'-Gilles. 

[^t  2°  Eléonore-Colette  van  Goethem,  fille  unique,  mariée  à  Henri-Joseph 
DE  ViLLERs-DU  FouRNEAU,  Conseiller  et  avocat  fiscal  du  grand-conseil  à 
Malines.  Dont  postérité.  (Voyez  de  Villers,  famille.) 

ÏX.  Pierre  van  Goethem,  second  fils  de  Pierre  et  de  Cornélie  Vergàuwen,  fut 

greffier  de  Sinay  et  de  Belcele,  et  receveur  du  polder  de  Kieldrecht.  Il 

épousa  Barbe  Liebrecpit,  laquelle  convola  en  secondes  noces  avec  Jean- 

Frédéric-Charles  Ramont,  licencié  ès-lois,  greffier  du  pays  de  Waes.    
Leurs  enl'ants  furent  : 

1°  Pierre  van  Goethem,  mort  sans  alliance. 

2''  Joseph,  dont  l'article  suit. 
3''  Charles,  récollet. 

4°  Marie,  femme  de  Jean  van  de  Perre,  haut-échevin  du  pays  de  Waes, mort  sans  enfants. 

5"  Alexandre  van  Goethem,  receveur  du  poldre  de  Kieldrecht,  mort  le 
15  avril  1757,  ayant  épousé  Jossine-Marie  de  Rvcke,  fille  de  Jean  et 

d'Amelberge  Versmissen,  veuve  de  l'avocat  van  Goethem,  son  cousin,  par laquelle  il  fut  père  de  Jean  van  Goethem,  greffier  de  Kemseke  et  de 
Saint-Paul,  receveur  du  polder  de  Kieldrecht. 

Et  6'^  Ferdinand  van  Goethem,  mort  sans  alliance. 

X.  Joseph  van  Goethem,  greffier  de  Lokeren  et  de  Dacknam,  épousa,  en  1711, 

Isabelle  Ramont,  fille  de  Jean-Frédéric-Charles,  greffier  du  pays  de  Waes. 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  N....    van   Goethem,  avocat   au   conseil    de    Flandres   et  greffier    de 
Saint-Bavon,  mort  sans  alliance. 

2°  Alexandre,  qui  suit. 

Et  3^  François  van  Goethem,  conseiller  du  grand-conseil   -à   Malines  en 
1755,  mort  sans  alliance  le  8  octobre  1757. 

Toiic  1.  10?; 
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Xï.  Alexandre-Jean-Eranianuel   vaii  Goethem,  liaiit-échevin    du    pays   do  M'ar-s,  1 
marié,   le    12   septembre    1752,   avec   Amelberge-Thérèse    Annez,   tille   do 

Pierre-Guillaume  et  de  Marie-Thérèse  van  Goethem  (Voir  ci-devant,  j).  42,  i 

ligne  5).                                              -  ■         i 

(Du  1"  Lit.) 

1"  Barthélemi-Alexandre  de  Goethem,   encore  célibataire  on   177-1. 

2°  François- Josse,  aussi  encore  non  marié  en  1774. 

(Du  2'i  Lit.) 

3°  Antoine-Edouard.  , 

4°  Claire-Eugénie. 

Et  5°  Susanne-Thérèse  de  Goethem,  qui  épousa,  le  30  novembre  1772,  Antoine- 
Jean  Pauv^elaert,  et  mourut  le  2  août  1773. 

La  famille  van  Goethem  porte  pour  armes  :  coupé;  an  1  cVor  semé  de  billettes  de 

gueules,  au  lion  du  même  passayit  sur  le  tout;  a7L  2  de  sable  plein.  Vécu  timbré  d'un 

casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  de 

sable;  et  au-dessus,  en  cimier,   vu  lion  naissant   de  l'éeu ,  entre  un  vol   adossé  par  ses 

Barthélemi-Alexandre  de  Goethem,  greffier  au  pays  de  Tem-emoude,  fut  honoré  ! 

du  titre  de  chevalier  du  S*-Empire,  pour  lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  avec  j 

pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieu  de  bourlei,  par  diplôme  • 

de  l'empereur  charles  VI,  donné  à  Vienne  le   8  juillet   1714,    enregistré  dans  la         .  •; 

matricule  de   l'empire.   —   Il  épousa  Anne-Marie  Bonnarens,   qui  le  fit  père   des  ' 
deux  enfants  qui  suivent  :  ] 

1°   Messire    Jean-Baptiste    de    Goethem,    époux    de    Marie-Brigitte-Jacobe    van  ; 
HoECKE.  Ue  ce  mariage  vinrent  :  { 

A.    Jeanne-Glaire-Eugénie    de    Goethem,    mariée    avec    Otto,    dit    le    baron    de  \ 

JuRMANOWiTSCH-DE  i\L\ziNCA,  Originaire  de  la  Croatie,  immatriculé  dans  le  cercle  ; 

de  la  noblesse  de  la  Haute-  et  Basse-Autriche  (fils  de  Jean-Joseph  et  de  Louise  1 

DE  Sciiorlemmer-Oberhagen,  et  petit-fils  de  N....  de  Jurmanowitscii-de  Mazinca,  ,' 

lequel   avait  épousé   une   comtesse    de    Fieger),  et    ancien    capitaine    d'infantei'ie,  i 
pensionné  au  service  des  états-généraux  des  Provinces-Unies.  —  Sans  postérité.  j 

Et  B.  Marie-Brigitte-Antoinette  de  Goethem,    alliée,  le    17  août   17G5,    à  Jeaji-  l 

Baptiste  Parmentier,  licencié  es  droits  et  ancien  échevin  de  la  ville  de  Terniondi',  \ 

fils  de   Luc,   licencié   es  droits   et   conseiller-pensionnaire    de  la   dite  ville,  et    do  j 

Marie-Anne-Théi'èse    Parmentier,   sa   cousine-germaine;    dont   postérité.    —    Le.<  ' 

armes  de  cette  famille  Parmentier  sont  :  de  sable  au  chevron  d'or,  accompagné  de  j 

3  (leurs-de-lis  d'argent,  2  en  chef  et  1  en  pointe  (Fig.  998).                '  \ 

Et  2°  Antoine-Hj^acinthe,  qui  suit.                                                       ''  » 
Antoine-Hyacinthe    de    Goethem    épousa  :    1°  Jeanne-Théi'èse   van   PIoecke,    et  j 

2°  Catherine-Marie  van  Wemmeee.  De  ces  deux  alliances  naquireiiî  .-  j 





—  835  -- 

ailerons,  dont  uiw^  parlie,   a  dcxtre,   est    d'or,  et   ranlrc,  n.  sc)U'Stre,   de  sable.    —    Puui' 
devise  :  Ti.me  Deum   (Fig.  999). 

(Nob.,  p.  OU;  Suilc  du  Suppl.  au  A'o6.,  1G8G-l7l)2,  p.  2(V2  ;   frai  Sappl.,   p.  211;  Noui\  vrai 

SiippL,   |)p.  201   et  202;  Fr/igm.  gdnc'al.,  t.   IV,  p.  158.) 

CrOETSBLOETS. 

Jeanne-Barbe-Dominique  van  den  Bosscite  fut  anoblie  avec  rétroaction  de  noblesse 
en  la  personne  de  teu  son  époux  Pierre  Goetsbloets,  en  son  vivant  maître  des 

monnaies  à  Anvers,   par  lettres  du  25  juillet   1744.  —  Ses  armes  sont  :  d'argent, 

chaicssé  arrondi  d'or,    à  3   écussons  de  gueules  mal  ordonnés  (Fig.  1000). 

{Suile  du  Suppl.  au  Nob.,  1G8C-1762,  p.  237;  État  armoriai,  p.   17.) 

©OîSSÉE.   -   Voyez   ̂ -OSSÉE, 

Walerand  Gombault,  seigneur  de  Manaing,  fut  anobli  par  les  archiducs   Albert 

et  Isabelle,  par  lettres  du  1   sept.  1612,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes 
à  Lille,  le  3  octobre  suivant. 

{Nob.,  p.  1  •),•>.) 

GOMBAULT. 

Une  famille  de  ce  nom  porte  :  d'argent  an  chevron  de  gueules,  accompagné  de  trois- 
hures  de  sangliers  de  sable  (Fig.  1001). 

[frai  Suppl.,  p.  78;  Nouv.   vrai  Suppl.,  p.  61;  Mvlaivj.  yéncal.,   [i.   liO). 

GOBIEZ    DE    LA    TORRE. 

V'oyez  ci-devant  p.  3G6,  article  de  Butron-y  Muxic.v. 

•    DE    GOMÏÉCOURT. 

Adrien  I,  seigneur  de  Gomiccourt,  chevalier  d'honneur  du  conseil  d'Artois  et 
lieutenant-général  des  hommes  d'armes  au  service  de  Venipereur  Charles-Quint, 

mourut  en  1542,  des  blessures  qu'il  avait  reçues  au  siège  de  S^-Pol.  Il  avait  épousé 
Anne  de  Poix,  dame  de  Lignereule  et  de  Cunchy.  De  ce  mariage  vint  : 

Adrien  II,  seigneur  de  Gomiécourt,  de  Cunchy,  de  Lignereule,  de  Mazières,  etc., 

chevalier  de  Tordre  de  S^-Jacques.  gentilhomme  de  la  bouche  du  roi  Philippe  11, 
chef  de  son  artillerie  et  de  son  conseil  de  guerre,  son  ambassadeur  en  France 

et    en    Allemagne,    licutenant-généi'al    sous    doti   Juan    d'AnU'icliP,    gouverneur   de 



"% 
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Maesti'icht    et  de   Hesdin,   mort  en   159(5.   Il   avait  épousé    Philippine    dk    Mont- 
MORExNCY.  —  Dont  : 

Philippe  de  Gomiécourt,  seigneur  du  dit  lieu,  gouverneur-général  de  la  province 

d'Artois  et  de  la  ville  d'Arras,  créé  comte  de  Gomiécourt,  en  Artois,  par  lettres 

du  roi- Philippe  IV  de  Fan  1633.  * 
Armes  :  trur  à  la  bande  de  sable  (Fig.  1002). 

(tYol).,  p.  230;    Vrai  SuppL,  p.  119;    Noiiv.  vrai  SuppL,  p.  95;    Mélange  de  Géncal.,  j).  8ô). 

GOMMER. 

Jean  Gommer,  conseiller  ordinaire  de  la  gouvernance  et  souverain  bailliage  de 

Lille,  fut  anobli  par  lettres  de  janvier  1512,  enregistrées  en  la  chambre  des 

comptes  de  la  dite  ville. 

Michel  Gommer,  seigneur  de  Schoonevelde,  pi'emier  conseiller  et  voir-juré  de 

Lille,  fut  armé  chevalier  par  l'archiduc  Albert,  le  7  février  1600. 

Armes  :  de  sable  à  la  fasce  d'or,  chargée  de  3  aigleiles  de  gueules  et  accompagnée 

de  13  billett.es  couchées  d'or,  7  en  chef,  posées  A  et  'S;  Qi  en  pointe,  3,  2  et  1  {Fig.  1003). 
{Nob.,  pp.  25  et  121.) 

BE    GOUDREGOUIiT. 

Cette  maison  tire  son  nom  de  la  terre  de  Gondrecourt,  située  sur  les   confins 

de  la  Lorraine  et  du  Luxembourg.  —  Humbelet  de  Gondrecourt,   mort  en   1360,  \ 

était  en  considération  et  en  faveur  auprès  de  Robert  comte  de  Bai*,  qui  lui  avait  j 

confié  l'administration  de  ses  finances.  —  Le  tombeau  de  cet  Huuibelet  subsistait  j 

encore  en  1774,   dans   l'église  paroissiale  de  S^-Michel.   On  y  voyait  la  statue  qui  i 
le  représentait  couché,  et  dans  les  habillements  de  ce  temps.  11  fut  fondateur  de  j 

la  chapelle  de  S--Eloi  et  de  quatre  chapelains.  Ses  descendants  ont  toujours  i-empli  | 
dans  les  duchés  de  Lorraine   et  de  Bar  des  places  distinguées,  soit   dans   Tépée,  ̂  

Boit  dans  la  robe.  j 
Nicolas-François  comte  de  Gondrecourt,  qui  mourut  en  1735,  premier  président  I 

de  la  cour  souveraine   de   Nancy,   était  fils   et  petit-fils   des    premiers  présidents  | 

de  cette  môme  cour,  —  Une  chose  remarquable   et  singulière  est  que  Humbert  \ 

dâ   Gondrecourt,   son  père,  premier  président  pendant  les  troubles   qui    agitèrent  | 
le  règne  du  duc  Charles  IV,   leva  à  ses  frais   un   régiment  qui  porta  son    nom, 

pour  le  service  de  son  prince,  et  fut  nommé  surintendant  de  l'armée.  | 
Des  sept  branches   de  cette  maùson,  qui  subsistaient  encore  il  y  a   150  ans,   H  | 

n'en  restait  plus  que  trois  en  1774.  —  Le  chef  de   la   P'^  était  Gaspard-Mathieu  \ 

comte   de   Gondrecourt,  ancien   conseiller  d'état   du   duc   Léopold,   qui   avait  trûi^  1 
fils  ;  P  Nicolas-François  comte  de  Gondrecourt,   allie  ;\  Marie-Louise  Olîer,  fille 

de   Jean-Philibert,    maître   des    requêtes;   2''    Gaspard-Philippe,    mari   de    Clocinto 

PE^MouiLLY;  ?/'  Joscph-Marc,  capitaine  au  service  de  l'empereur. 
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Le  chef  do  !a  2"  branche  était  Antonio  de  Oondeerourt,  scMgnonr  (VAutigiiv. 

qui  avait  éiiousô  Marie,  fille  du  comte  de  RosikIxEs,  (.\o]\l  [tostôriU;. 

La  ->  branche  s'établit  en  Allemagne,  au  service  do  la  niaiï^on  d'Auti'iclie.  — 

II  n'en  resta  qu'Adam  de  Gondrecourt,  g'énoral-majof  au  sorvic(3  (\o  l'ompereur,  ([Ui 

fut  créé  L'i.mte  de  Gondrecourt,  avec  permission  d'adécter  ce  litre  sur  iolh^  loi'i'o 

et  seigneurie  qu'il  acquérerait  sous  la  domination  de  S.  M.  C,  par  lettres  du  roi 
Charles  III  du  12  avril  1711.  —  Ce  comte  de  Gondrecourt  portait  pour  armes  : 

écartelé;  aux  1  et  4  d^or  à  la  tour  ouverte  de  gueules;  aux  2  et  3  de  gueules  à  lu 
tête  et  col  dlwmme  de  carnation,  posée  de  profil,  la  moustache  de  sable,  la  tcte  couverte 

d\ui  bonnet  rebrassé  d'argent;  sur  le  tout,  d'a.iur  à  la  fusce  d'argent,  acco7npagnée  en 

chef  de  2  oiseaux  volant  en  bande  d'or;  et  en  pointe  d'une  étoile  à  G  rais  du  même; 
l'écu  timbré  d'une  couronne  de  marquis  (Fig.  1004). 

(Nob.,   p.  (J,')l  ;   frai  Suppl..   p.  "20^;  Nouv.  vrai  SnppL,  p.    lUii  )  • 

DE    GrOHG-BÎÎES.    -    Voyez   BE    TOEfMOIS. 

GOnSALEB. 

Antoine  Gonzaies,  capitaine  du  château  d'Anvers,  natif  du  pays  du  Ilainaut: 

fut  anobli  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  27  ievriei'  1717,  enregiso'*.' 

dans  la  matricule  de  l'empire. 

Il  portait  :  écartelé,  au  1  d'or  à  3  fasces  de  gueules;  au.  2  d'or  à  l'arbre  de   sijiopU 

mouvant  de  la  pointe;  au  3  d'or  à   une   rose  de  gueules,   boutonnée  d'or  et  fcuillée   de 

sinople;  au  4  d'argent  à  3  fasces  ondées  d'azur  (Fig.  1005). 
(Noli.,  p.  6ii6;  Nouv.  vrai  Siippl.,  p.  210.) 

GOI^ZALES. 

Pierre  Gonzaies,  échevin  de  ]\Ions,  obtint  déclaration  et  contirmatinn  de  noblesse, 

avec  supports  et  couronne,  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  25  févriei'  F 36.  -- 

Il  portait  :  de  gueules  à  la  fasce  d'argent,  accompagnée  en  chef  de  deux  lioiis  d'argcni, 
armés  et  lampassés  d'azur,  tenant  chacun  de  la  patte  dextre  un  sabre  garni  d'or,  et 

en  pointe  d'une  tour  d'argent;  Vécu  timbré  d'un  cascpue  d'urgent,  grillé,  liseré  et  co^ironné 

d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  de  gueules  et  d'argent;  pour  cimier:  un  lion  naissatii, 

armé  d'un  sabre  de  l'écu  (Fig.   1006). 
{Nob.,  p.  773;   Vrai  Suppl.,  p.  277;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  20^.) 

GON2^ALES    DE    SALDAGKTE. 

Jean  Gonzaies   de   Saldagne,    capitaine    de    150  hommes   poui-  1;.    défense    do 
Flandre,  et  ensuite  échevin  de   Furncs,  fut  crée  chevalier  par  lettres   du   2S  jui 

let  1629,  enregistrées  à  Lille. 

(Nob.,   p.  2.3(î.) 
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CrOOS. 

Pierre  Goos,  natif  d'Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  i-oi  Charles  II  du  27  jar;- 

vier  1G7C).  Il  portait  :  d'or  à  la  bande  d'azur,  chargée  de  trois  étoiles  à  0  rais  d'arijcut. 

Timbre  :  un  casque  d'aryeut,  (j)'illé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins 

d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  étoile  d'or  entre  un  vol  d'azu)-  (Fig.  10(J7). 
Il  épousa  Anne-Isabelle  Vecquemans,  dont  il  eut  : 

Jacques-Xavier  Goos,  secrétaire  de  la  ville  d"Anvers,  qui  obtint  dos  supports  avec 
bannières  et  le  titre  de  baron,  applicable  sous  le  nom  de  Goos,  sur  une  terre  acquise 

ou  à  acquérir  dans  les  Pays-Bas,  sous  la  domination  de  S.  M.  I.  et  C,  par  lettres 

de  l'empereur  Charles  VI  du  19  décembre  1733.  —  11  portait  comme  son  père,  mais 

l'écu  timbré  d'un  bonnet  de  baron,  et  supporté  de  deux   Itonimes  sauvages  de  carnation, 
couverts  et  couronnés  de  feuilles  de  lierre  de  sinople,  tenant  cJiacun  une  bannière,  à  dextre 

aux  armes  de  l'écu,  et  à  sénestre  aux  armes  de  Vecquemans,  qui   sont  :  d'or  à  une 

barrière   de  prairie  de  sable,  sîirmontée  d'un  lion   léopardé  de  même,   couronné  aa^^ur, 
armé  et  lampassé  de  gueules,  la  queue  fourchue,   nouée  et  passée  en  sautoir;  le  tout  dans 

une  bordure  engrêlée  d'azur. 

(Nob.,  pp.   483  et  74u;   Suite  du   Snppl.   au   NoIk,    lGSG-17tV2,  p.   233;    V--ai  Stippl.,  p.  2j7  ; 
iVonv.    vrai  Suppl.,  ]).  2i7.) 

GOOS.  -  Voyez  ci-devant  p.  386,  article  DE    LE    CAMDELE. 

DE    GOî^GES. 

Jean  de  Gorges,  secrétaire  du  duc  de  Bourgogne,  lorsqu'il  établit  le  conseil  a 
Malines  le  3  janvier  1473,  épousa  Marguerite  de  Macler,  comme  appert  par  l;i 

chronique  de  Flandres,  imprimée  à  Anvers  en  1531.  De  cette  alliance  vint  : 

Jean  de  Gorges,  mort  le  9  juillet  1491,  enterré  à  Bruges  en  l'église  de  S^-Jacques, 
avec  sa  femme  Marguerite  Macharis,  décédée  le  17  janvier  1506,  iille  de  Pierre 

et  de  Jacqueline  de  Groote.  Six  enfants  naquirent  de  ce  mariage,  savoir  : 

1^  Pierre  de  Gorges,  conseiller  au  conseil  de  Flandres,  époux  de  Quintine  van 
HoLE,  fille  de  Lievin,  chevalier,  et  de  Jeanne  Reyphins,  laquelle  convola,  en 

2'-^  noces,  avec  Philippe  de  Gruutere,  fils  de  Baudouin  et  de  Jossine  Sneevoet. 

Cette  dame  eut  de  son  P''  mari  Marguerite  de  Gorges,  mariée,  en  1501,  à  Liéviii 

Borluut,  3"  fils  de  Jérôme  et  de  Marguerite  d'Ailly,  lequel  trépassa  en  1510,  et 

fut  inhumé   dans  l'église  de  S'^-Jean  (S*-Bavon)  à  Gand. 

2°  Louis  de  Gorges,  mort  sans  alliance  le  13  mai  1471,  et  inhumé  dans  l'église 
de  S^- Jacques   à  Bruges. 

3'^  Jean,  qui  suit. 

4°  Cornélie  de  Gorges,  morte  le  25  octobre  1508,  ayant  été  mariée  à  Antoine 
MiNNE,  fils  de   Pierre,  mort  le  18  novembre  1488. 

5*^  Jacqueline  de  Gorges,  décédée  le  29  novembre  1531,  épouse  de  Josse  de  Da.m- 
houdere,  mort  le  17  août  1712  (1612?),  fils  de  Jean  et  de  Margueriie  de  Boodt, 

De  ce  mariage  vinrent  :  a.  Simon  de  Damhoudere,  allié  à  Marie  de  Roode,  et 
b.  Catherine  de  Damhoudere,  femme  de  Guillaume  IIumrloot. 
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Kl  i'f  M;u'gitei'ite  de  Gorges,   femme  de  Thomas  IUionim. 
Jean  de  Corges  épousa  Coline  de  Rade,  par  laquelle  il   fut  jière  (l(;  ; 

1'^  Jean   de  Gorges.  •    .       " 

2"  Marie,  alli('e  en    1500  à  George  d'Alennes. 

Et  3"  (.'oline  de  Gorges. 
Le  tom(î  IV,  [>.  17  des  Frcujmtnls  rjéndalogiqiics,  (Uaprès  lequel  cet  artiele  a  été 

rédigé,  donne  deux  armoiries  à  cette  famille  de  Gorges  :  la  1™,  covpc,  en  chef  d'az-ur 

au  cltevron  cFanjent,  accompagné  à  dextre  d'iiue  étoile  à  G  rais  d'or,  et  à  sénestre  d'un 

croissant  )nontaul  du  même;  en  pointe  jascé  onde  d'argent  et  d'azur  de  sept  pièces  (Fig.  1008): 

la  2'^,  d'axAvr  à  une  fasce  abaissée  et  ondée  d'argent,  accompagnée  en  chef  d'un  chevron 

alésé  d'or  (Fig.  1009).  - 
(frrirjin.  géncal  ,   t.   IV,   p.    47) 

3>E    GORREVOD. 

Laurent  de  Gorrevod,  comte   de   Pont-de-Vaux,   institua  par   son   testament  du 
20  mai  1527,  pour  son  héritier  universel  avec  substitution  Jean  de  Gorrevod,  seigneur 

de  Salins,  son  cousin,  père  de  Laurent  II,  et  aïeul  de  Charles-Emmanuel  de  Gor- 
revod, en  faveur  duquel  la  baronnie  de  Marnai,  unie  avec  les  seigneuries  de  Feuq, 

Rians  et  Cordiron,  fut  érigée  en   marquisat  par  lettres  des    ai'chiducs    Albert   ei 

Isabelle   du   24  février   1002.   —   Ce   seigneur  fut   créé   duc   de   Pont-de    ]'aux   par 
Louis  XIII,  roi  de  France,  en  février  1023,  et  prince  du  Saint-Empire  le  22  mars 

de  la  même  année,  par  l'empereur  Ferdinand  II.  Il  était  aussi  chevalier  de  la  Toison 

d'or,  gouverneur  de  Limbourg  et  de  Namur,  du  conseil   de  guerre   de   S.    M.  C, 
gentilhomme  de  la  chambre  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  chef  et  capitaine  de 

50  hommes  d'ai'mes  des  ordonnances,  mestre-de-camp  d'un  terce  de  15  compagnies 

d'infanterie  wallonne,  et  mourut  le  4  novendjre  1025,  après  avoir  donné  dans  plu- 
sieurs occasions  des  preuves  d'une  grande  valeur.  —  Il   avait  été  marié  à  Isabelle 

DE  Bourgogne,  tille  de  Herman  de  Bourgogne,  créé  premier  comte  de  Juillais,  et 

de  Yolende  de  Longuetal,  de  laquelle  il  n'avait  eu  que  ileux  (ils  et  une  fille.  — 
Son  lils  aine,  Pliilip})e-Eugène  de  Gorrevod,  se  signala  à  la  bataille  do  Lens  en  lOlN, 

et  mourut  sans  alliance,  le  dernier  de  sa  maiso]i,  le  20  juillet   1081,   et   sa  riclu' 
succession  fut  adjugée,  par  arrêt  du  parlement  de  Paris  de  1712,   en  vertu   de   ht 

substitution  faite  en  1527,  à  Louis-Bénigne  marquis  de  Beaufremont,  connue  des- 

cendant de  Jeanne  de   Gorrevod,  sonir  de   Laurent  II,  par  sa  ti'isaïeule  Claudine 

de  Viddeluwe  ("Voyez  ci-devant  p.  124,  article  de  Beaufremont). 

La  famille  de  Gorrevod  porte  :  d'azur  au  chevron  d'or  (Fig.  1010). 
(Nob.,  p.  13o;  ShUc  itu  Svppl.  nu  Nob-,  1355-1 G li,  pp.   149  et  219.) 

DE    GORTERE,    wt    SOMBEKE. 

Guillaume  de  Gortcre  épousa     de  laquelle  il  eut  ; 

l*'  Guillaume,  qui  suit. 



# 
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Et  2°  Adam  de  Gortere,  dit  Sombeko,  bourgmestre  (I(î  Maliiios,  qui  fonda  riii'>|iital 
de  S''-Pierre  eu  cette  ville  le  24  noveiubro  Mil. 

Guillaume  de  Gortere  épousa  Goi-nélie  van  Lierk,  et  i;n  eut  les  t/'ois  onrants 
qui  suivent  : 

1"  Guillaume,  rapporté  ci-après. 

2"  Jean  de  Gortere,  dont  nous  ignorons  Talliance. 

Et  3''  (Peut-être)  Marguerite  de  Gortere,  vivante  en  1416,  épouse  de  Jean  de  Hef- 
FENE,  fiîs  de  Jacques. 

Guillaume  de  Gortere,  dit  Sombeke,  épousa  Elisabetli  Volckaert,  fille  de  Lau- 
rent, laquelle  était  sa  veuve  en  1419.  De  ce  mariage  : 

l**  Jean,  qui  suit. 

2'^  Guillaume  de  Gortere,  dit  Sombeke,  qui  laissa  un  fils  bâtard  nommé  Valentin, 
HIG. 

Et  3*^  Isabelle  de  Gortere,   alliée  à  Jean  Voisdonck. 

Jean   de  Gortere,  dit  Sombeke,    1440,  épousa   Catherine   de  Grimberghe,   dite 

u'AssciiE,  vivant  en  1480  et   1515,  fille  de  Wilmar  et  de  Marie  van  der  Eycken 
De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jean  de  Gortere,   dit  Sombeke. 

2"  Catlierine,  mariée  :  1"  à  Jean  Baradot,  et  2°  ù.  Nicolas  Sciiook,  vivant  en  1530. 

—  De  ce  dernier  mariage  vinrent  : 

A.  Jean  Schoof,  seigneur  d'Oudenhoven,  allié  à  Anne  de  Crousere  (de  Croeser?), 
laquelle  le  fit  père  de  : 

a.  Mathieu  SciiooF,  mari  dlsabeau  de  Mont. 

h.  Jeanne  Schoof,  femme  de  don  Ferdinand  de  Cordua,  doîit  Louis,  Maximilien 

et  h'rançois  de    Cordua. 

h't  c.  Anne  SciiooF,  morte  en  1611,  alliée  :  1''  à  Antoine  de  Rue,  mort  en  1607; 
et  2"  ù  Floris  van   Meciielen. 

Et  B.  Anne  Sciioor,  épouse  de  Mathieu  de  Crousere,  chevalier,  mort  le  1  mars  1500, 

et  enterré  à  S^-Jeaii,   à  Malines,   qu'elle  rendit  pèi'e  rie  : 
(Ut.  PI li lippe  DE  Crousere. 

l'b.  Coriieille  de  Crousere,  1571. 

ce.   Guillaume  de  Crousere,  1581. 

dd.  Anne  de  Crousere,  femme  de  Jacques  de  Mont. 

ce.  Marguerite  de  Crousere,  1586,  alliée  à  Philippe  d'Ostrel,  seigneur  de  Dic- 

val,  fils  de  Philippe,  seigneur  du  dit  lieu,  et  d'Antoinette  de  Mailly,  dame  de 
Cambligneul,  Man]ioir,  etc. 

Et  //■.  Jeanne  de  Crousere,   religieuse  à    ,  dans  le  couvent  de  S'-'-'-Ana stase, 

laquelle  se  maria  en  Hollande  pendant  les   révoltes   des   Pays-Bas. 

(Il  est  à  noter  qu'il  conste  par  les  archives  de  la  ville  de  Malines,  que  Jeann(; 

Croeser,  fille  de  Mathieu  et  d'Anne  Schoof,  était  mariée,  en  1581,  avec  Hercule 
VAN  der  IIoeven.) 

3^'  Marguerite  de  Gortere,  dite  Sombeke,  alliée  à  Baudouin  le  Coq,  seignein-  d" 
Groenhoven,  la  Motte,   Broignart,  mort  eu    1558.  Dont  postérité. 
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Et  4"  Conco]'(le  de  Gortere,  dite  Sombeke,  épouse  de  Walrand  de  Hambrouck. 
Dont  :  Pieri'e  de  PIambrouck,  allié  à  N....  Dobbelsteyn,  et  Walrand  de  Hambrouck. 

(Ce  fragment  est   dressé  d'après  M.   Prevost-de  Basserode,   seip-neur  d'Knghien.) 
Armes  :  itarijcnl  à  trois  chevrons  de  gueules  (Fig.   1011). 

{l'rcKpn.  ijt'ncul.,  t.   II,  p.   ICI.) 

GOSSE. 

Jean-Claude  Ciosée,  seigneur  de  Balastre,  au  coralé  de  Namur,  laquelle  seigneurie 
fut  érigée  en  comté  en   sa  faveur,  par  lettres  du  roi    Charles  II,  du  14  août  1685, 

Ai'mes  :  de  sinople  au  lion   d'argent;  cimier  :    un   linn    nais.smit  de   l'irv.  (Fig.   1012). 

(iVoli.,   p.   37)5;.  A'oîa'Cftw    Vrai  SuppL.   p.  175.) 

GOSSEE. 

Simon  Gossée,  receveur-général  de  la  ville  de  Namur,  fut  anobli  par  lettres  du 

22  août  1G29,  enregistrées  à  Lille.  Il  portait  :  de  sinople  au  lion  d'argent,  armé  et 
lampassé  de  gueules.    Cimier  :  un   lion  naissant  de  Vécu  (Fig.   101 3). 

iJS'ob.,  p.  230;   J^rai  SuppL,  p.  ■J06;  Noxiv.    vrai  SuppL,  p.  8i;  Mélav.g.  de  GcncaL,  p.  7(3.) 

DE    GOTTIGKÎES. 

Cette  maison  est  originaire  du  comté  de  Hainaut,  et  tire  son  nom  du  village  de 

Gottignies,  située  près  de  Tabbaje  de  S^-Denis.  —  L'ancienneté  de  cette  famille 

se  prouve  par  une  charte  de  l'an  1119  de  Bouchard,  évêque  de  Cambrai,  par 

laquelle  il  approuve  la  donation  d'un  certain  bien,  près  du  village  de  Péronne, 

faite  à  l'abbaye  de  S'-Denis,  par  Godschalck,  seigneur  de  Gottignies,  1"  du  nom, 

6^  aïeul  de  Gilles   de  Gottignies,   l*^""  du  nom,   qui  suit. 

2.  Gilles  d(>  Cuiitignies,  F'"'  du  nom,  demeurait,  ave(.'  sa  femme  Marie  des  Ciiamp.'^, 
au   Grand-Quévy,  en   Flainaut.  Leur  fils  Gilles  suit. 

IS.  Gilles  de  Gottignies,  2«  du  nom,  chevalier,  demeurait  à  Rogeri,  et  fut  allié  : 

P  il  Marguerite  de  Hoves;  2°  à  Marie  de  Clary,  veuve  de  Pierre  de 

MoNTiGNY.  —  De  son  premier  mariage  sortit  : 

îîï.  Gilles  III  de  Gottignies.  chevalier,  lequel  commanda,  en  1418,  la  cavalerie 

de  Jean-sans-Peur,  duc  de  Bourgogne.  Il  épousa  :  1°  Jeanne  de  Betiiune, 

2«  Marie  de  Ranst,  fille  de  Henri  de  Raa'st,  dit  Kerman,  seigneur  de 
Vj'iessele   sous  Comptich.  —  Ses  enfants  furent  : 

(Du  P'-  Lit.) 

1°  Lancelot  de  Gottignies,  qui  suit. 

2"  Anseau  ou  Anselme  de  Gottignies. 
Tome  1.  ^06 
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(Du  2"  Lit.) 

15"  Mario,  morte  le  2ô  octobre  146-1,  a^'aiit  été  mariée  à  Wauthit'r  J^r, 
seigneur  de  Bautersliem  et  do  Pkivsegliom,  décédé    le  19  octobre  1104. 

Et  4"  Jean  de  Gottignies,  mort  sans  alliance. 

I  w  .  Lancelot  de  Gottignies,  1*^'"  du  nom,  sénéchal  du  pays  de  Rumpst,  mourut 
le  20  juillet  1408,  ayant  épousé  Jeanne  van  Steenen,  alias  Schoonjans, 

dont  i!  laissa  Gilles  qui   suit  (^). 

"V.  Gilles  de  Gottignies,  4*^  du  nom,  seigneur  de  la  Haye,  de  Rogeri  et  de  Queny, 
en  Hainaut,  et  de  Borghestein,  près  de  Malines,  bourgmestre  de  Malines 

en  1483  et  1489,  mort  en  1500.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  à  3  mail- 
lets de  sable,  penchés  vers  la  droite  de  Vécu,  qui  est  de  Gottignies;  au  franc 

canton  ecartelé,  aux  l  et  4  d'argent  à  la  fasce  de  gueules,  qui  est  de  Bethune, 
et  aux  2  et  3  fascé  de  vair  et  de  gueules,  qui  est  de  Cûucy.  —  Il  épousa  : 

1",  en  1459,  Jeanne  Estor,  fille  de  Henri,  chevalier,  seigneur  de  By- 

gaerden,  et  d'Elisabeth  de  Lière,  —  et  2"  à  Catherine  Ûem-van  AVy.n- 

gaerden,  veuve  d'Arnold  van  den  Broeck,  dit  Musch,  chevalier,  et  fille 

de  Godschalck  Oem,  seigneur  de  AVyngaerden  et  d'Yssehuonde,  conseiller- 
receveur-général  de  Hollande,  Zélande  et  Frize,  et  de  Marguerite  van 
Alckemade.  —   Ses  enfants  furent  : 

(Du  P""  Lit.) 
l^  Lancelot,  qui  suit. 

(Bu  2^  Lit.) 

2'^  Antoinette  de  Gottignies,  femme  de  Florent  van  Mechelen,  écoutète 
de  Turnhout. 

Et  3°  Henri  de  Gottignies,  seigneur  de  Borghestein  et  de  S^*-Catherine- 

Wavre,  qui  épousa  Marguerite  s'Munsters,  et  dont  la  postérité  s'est 
éteinte. 

VI.  Lancelot  de  Gottignies,  2*  du  nom,  seigneur  de   la  Haye,  de  Rogeri  et  de 
(  Queny,  bourgmestre  de  Malines  en  1504,  1509  et  1511,  fut  créé  chevalier 

en  1516.  —  Il  portait  comme  son  père  et  mourut  en  1525.  —  Sa  femme, 

Marguerite  van  den  Broeck,  dite  Musch,  était  fille  d'Arnould,  chevalier, 
et  de  Catherine  Oem-van  Wyngaerden.  —  Elle  testa  avec  lui  le  5  mai  1521, 

et  mourut  aussi  en  1525.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Gilles,  rapporté  ci-après. 

2°  Catherine  de  Gottignies,  mariée  à  Ai'uould  de  Mérode,  seigneur  de 

Royenborch  et  de  S^-Petershoeck,  mort  le  11  juin  1553. 

Et  3°  Lancelot  de  Gottignies,  3®  du  nom,  chevalier,  bourgmestre  de 
Malines  en  1536,   1538,   1540,   1544,    1548,  1553,  1554,  1557,    1562,  1560 

(1)  D'après  le  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  p.  705,  ce  Lancelot  de  GoUignics  était  le  2«  de  ce  nom,  ot 
fil.s  d'un  Lancelot,  l*"'  du  nom,  dont  il  ne  nomme  pas  la  femme. 
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et  1567,  mort  le  7  septembre  1508,  à  05  an^,.  Il  .ivait  épousé,  pai-  contrat 
du  28  janvier  1532,  Catherine  Loon  v.vn  Diest,  alias  Vyversiiem,  dame 

d'Elsbroeck,  morte  à  Anvers  le  29  mars  1580,  lilie  unique  de  Jean  et 

d'Elisabeth  van  den  Dorpe,  dame  d'Elsbroeck,  de  lat[uellr  il  eut  un  fils 
et  une  fille,  savoir  :  - 

A.  Lancelot  de  Gottignies,  seigneur  d'Elsbroeck  et  de  Duyst,  marié,  ])ar 
contrat  du  28  décembre  1579,  à  Philippote  de  Carondelet. 

Et  B.  Pétronille  de  Gottignies,  femme  de  lïen.ri  de  Halmale. 

"VU-u  Gilles  de  Gottignies,  5®  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  la  Haye,  de  Rogeri 
et  de  Queny,  bourgmestre  de  Malines  en  15G0  et  1561,  épousa,  par  contrat 

du  18  juillet  1531,  Pétronille  van  Tiiienwinckel,  dame  de  S^''-Gertrude- 

Macheien,  près  de  Vilvorde,  morte  la  veille  de  S*-Laurent  de  l'an  1553, 
fille  de  Corneille,  seigneur  de  S^'^-Gertrude-iNlachelen,  chef-mayeur  de  la 

ville  de  Vilvorde,  et  d'Ide  van  Giiinderboven,  dite  van  der  Beken.  — 

Il  mourut  le  19  décembre  1505,  et  fut  enterré  dans  l'église  paroissiale 
de  S^®-Gertrude-Machelen.  —  Il  portait  ses  armes  cormiie  son  père  et 
comme  son  aïeul.  —  Les  armes  de  sa  femme,  Pétronille  van  Thienwinckel, 

étaient  :  écartele,  aux  l  et  4:  de  gueules,  à  3  fleurs-de-lis  au  pied  coupé 

d'anjent,  qui  est  de  Wesemale;  aux  2  et  3  dUinjent  à  3  feuilles  de  chêne 
de  sinople,  qui  est  van  Thïenwinckel  (Fig.  1011).  —  Les  enfants  issus 
de  la  dite  alliance  furent  : 

1°  Arnould  de  Gottignies,  qui  suit. 

2'^  Lancelot,  4."-  du  nom,  qui  sera  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère 
Arnould. 

3°  Corneille  de  Gottignies,  allié,  par  contrat  du  2-1  janvier  1509,  à  Marie 
Oudart,  fille  de  Nicolas  et  de  Marie  de  Douvrin,  et  mort  sans  postérité. 

4"  Marguerite  de  Gottignies,  qui  fut  mariée  :  1"^  à  François.  Baillet, 

seigneur  de  Neer-Liniher;  et  2"  à  Augustin  van  der  Borch,  dit  de 

•  Huldenbergiie,    seigneur    de    Smeyersberghe,    conseiller    au    conseil    do 

Hi'abant,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
El  5''  Pétronille  de  Gottignies,  morte  le  31  octobre  1002,  ayant  été 

'  mariée   à  Charles  de  Clercq,   seigneur  de  Bouvekercke,  bourgmestre  de 
Malines,  mort  le  5  mai  1602. 

'VÏH.  Arnould  de  Gottignies,  seigneur  de  S^'^-Gertrude-Machelen,  colonel  de  dix 
compagnies  d'infanterie  wallonne,  pour  le  service  du  roi  d'Espagne  aux 
Pays-Bas,  naquit  le  15  avril  1535,  et  mourut  le  13  avril  1575.  —  11  avait 
épousé,  par  contrat  du  17  janvier  1509,  Jeanne  de  Tenremonde,  dame 

de  Neer-Yssche,  laquelle,  après  sa  mort,  convola  en  2^'*  noces  avec  Michel 

de  Croy,  seigneur  de  Conroy-le-Grand.  —  Cette  dame  était  fille  d'Antoine 
DE  Tenremonde,  chevalier,  seigneur  de  Sart-Messire-Guillaume,  et  de 

•  ■  Catherine  van  der  Borcii,  sa  P"''  femme;  elle  laissa  de  son  l'""  mariage 
\ntoine,  qui  suit. 





! 
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.  •       ■        «  ! I!^.  Antoine  de  Gottignies,  chevalier,  seigneur  de  Neer-Yssche  et  de  S^'-Gertrude-  \ 
Maclielen,  édievin  et  trésorier  de  la  ville  de  Bruxelles,  puis  conseiller  du 

conseil  de  Brabant,  mourut  le  18  doc.  1623,  et  fat  enterré  à  S'°-Gertrude-  j 
Maclielen.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  4  décembre  InOO,  Anne  van  j. 
WiNGHENE,  morte  le  12  octobre  1G2S,  fille    de  Jean,  seigneur  de    Li.nth, 

au  paj^s  de  Grimberghe,  vice-chancelier  de  Brabant,  et  de  Marie  Wouters.  i 
Ils  ont  eu  de  leur  mariage  :  ; 

'1°  Anne  de  Gottignies,  née  le  31  décembre  1397,  morte  sans  alliance  le  | 
30  novembre  1625.  ' 

2°  Gilles   de   Gottignies,   seigneur  de  Neer-Yssche  et   de    S'^-Gertrude-  ; 
Machelen,  gentilhomme  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  mort  le  18  oct.  1629,  i 
sans  alliance.  i 

3°  Eléonore  de   Gottignies,   dame  de   Neer-Yssche  et  de   S^®-Gertrude-  i 
Machelen,  après  son  frère,  morte  le  26  août  1666,  ayant  été  mariée,  le  | 

26  novembre  1634,  à  Nicolas  van  der  Laen,  seigneur  de  Haeghelstein  et  ' 

d'Onezies,   bourgmestre    de    Malines    en    1635,    1638    et    1611,    décédé    le 

12  mai  1642.  Dont  postérité.  (Voyez  l'article  van  der  TjAen.)  1 

SECONDE   BRANCHE. 

Postérité    de    haneelot    de    Gottignies,   sccosad   iil»   de    Gilies  V    et    de 

PétEronilIc  taw  THiERk"WER;CKEL,  ci-dcvatit  «lïegré  TU,  S". 

"17"m.  Lancelot  de  Gottignies,  4"^  de  nom,  seigneur  de  la  Haye,  Borghestein,  etc.,  i 
bourgmestre  de  Malines  en  1587,  mourut  le  12  mai  1620.  11  avait  épousé.  ! 

par  contrat  du  27  juillet  1563,  Anne  van  ter  Laen,  dont  il  devint  veuf  , 

le  21  juin  1617.  Cette  dame  était  fille  de  Nicolas  van  der  Laen,  seigneur 

de    Haeghelstein,    Schrieck    et    Grootloo ,     trésorier  -  général    d'Eléonoi-e  | 

d'Autriche,  reine  de  France,  et  d'Agathe  de  Huyter.  —  De  cette  alliance  | vinrent  :  ! 

1"  Augustin  de  Gottignies,  qui  suit.  ; 

2"  Nicolas  de  Gottignies,  religieux  à  l'abbaye  de  Grimberghe,  en  Brabant.  \ 

'                 3°  Lancelot  de  Gottignies,  ecclésiastique,  mort  en  Italie.  j 
4"  Marguerite,  morte  le  15  novembre  1644,   étant  veuve  de  Guillaume 

DE  Steenhuys,    seigneur  de  Fiers,   conseiller  au  grand-conseil  à  Malines 
en  1601,  conseiller  au  conseil  privé  à  Bruxelles   en  1611,  créé   chevalier  i 

par  lettres   du  30  décembre    1622,  et  conseiller  d'Etat  le   13  nov.    1623,  j 
mort  le  30  avril  163S,  à  80  ans. 

Et  5'^  Pétronille  de  Gottignies,  prieure   au  monastère  de  Leliendael,   û  ■ 
Malines,  morte  le  20  avril  1644.  ] 

ÎX.  Augustin  de  Gottignies,  seign''  de  la  Haye,  Woudenbroeck,  Borghestein,  etc.,  j 
secrétaire    du  conseil  privé  des    Pays-Bas,    fut   créé  chevalier  par    lettres 

du  roi  Philippe  IV  du  27  septembre  1623.  —  Il  portait  les  armes  pleines  j I 
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(le  Gottignies,  et  mourut  le  11  décembre  \()'i).  --  11  avait  épousé,  pai' 
contrat  du  3  iiovembre  1017,  Marguerite  VKur.EYCKEN,  fille  de  Louis, 

chevalier,  seigiV  de  Hamme,  vSart-sur-Tliyl,  Impdeii,  AA'olvcrtliem,  Rossuin, 

Mueseghem  et  Ruart,  conseiller  d'Etat  et  du  conseil  de  guci'rc,  li'ésorier 

de  Tordre  de  la  Toison  d'or,  ambassadeur  Ci  la  paix  conclue  ;\  Vcrvins 
le  2  mai  1598,  et  à  la  trêve  conclue  ù  Anvers  le  0  avril  1000,  mort  le 

23  octobre  1021,  à  09  ans;  et  de  Louise  Micault,  morte  le  8  juillet  1022, 

à  55  ans.  —  De  la  dite  alliance  sont  issus  : 

1°  Lcincelot  de  Gottignies,  chanoine  de  S^-Servais,  à  Maestricht,  puis  de 

S^-'-Gudule,  à  Bruxelles,  et  ensuite  évoque  de  Ruremonde,  sacré  le  16  oc- 
tobre 1072,  et  mort  à  Bruxelles  le  25  août   1073. 

2"  Ignace,   qui  suit. 

3°  Jean-Baptiste  de  Gottignies,  rapporté  ci-après. 

4°  Antoine-Pierre  de  Gottignies. 

5"^  Nicolas-Servais,  qui  testa  le  22  avril  1083. 
0'=  Louise-Paule. 

7"^  Catherine-Marguerite  de  Gottignies,  née  le  25  septeml.ire  1031,  morte 

le  4  décembre  1090,  ayant  épousé,  par  contrat  du  25  novembre  1002,  Jean- 
Balthazar  de  Vischer,  baron  de  Celles,  par  érection  du  1  septembre  1080, 

seigneur  de  Pottes,  Traulez  et  Schiplaecken,  mort  le  18  octobre  1091. 

Et  S"  Anne-Pétronille  de  Gottignies. 

X.  Ignace  de  Gottignies,  seigneur  de  la  Haye,  Borghestein,  etc.,  fut  créé 

baron  de  rempire.,  en  1658,  par  l'empereur  Léopold.  Il  épousa,  par  contrat 
du  10  juillet  1070,  Isabelle-Christine  de  Steeniiuys,  sa  nièce  à  la  mode 

de  Bretagne,  morte  le  22  octobre  1073,  fille  de  Bernard  de  Steenhuys, 

seigneur  de  Capelle  et  de  Bekenstein,  colonel-commandant  le  régiment 

allemand  de  Barbançon  pour  le  service  du  roi  d'Espagne;  et  d'Anne  de 
Steenuuys-de  Flers.  —  De  ce  mariage  vint  : 

^L.\,  Lanc(>lot-Franrois  de  Gottignies,  créé  baron  de  Gottignies  le  20)  mai  1725,  oi 

decéde  le  21  juin  1748.  Il  avait  épousé,  le  19  août  1703,  Catlierine-Cécile- 

'      Thérèse  de  Steel.ynt,  morte  le  14  août  1708,  tîlle  de  François  et  de  Jeanne- 

Marie  v.vN  DoETiNGHEM,  de  laquelle  il  eut  pour  îils  unique  Lancelot-lgnace- 
Joseph,  qui  suit. 

Lancelot-Ignace-Josepli  de  Gottignies,  fut  créé  baron  de  Gottignies,  du  Saint- 
Empire  et  de  Goycke,  en  même  temps  que  son  père  le  20  mai  1725,  tant 

pour  eux  que  pour  leurs  descendants  mrdes  et  femelles,  en  considération 

de  leur  ancienne  noblesse  et  des  services  rendus  par  leurs  ancêtres,  avec 

faculté  d'appliquer  ce  titre  de  baron  et  le  nom  de  Gottignies  sur  quelque 
terre  dans  les  Pays-Bas  autrichiens.  —  11  fut  aussi  seigneur  du  Mortier, 
de  la  Haye,  de  Borghestein,  de  Gestel,  de  Sleonkcrcke  et  autres  terres, 

chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II.  (de  la  création  de  1754),  conseiller  d'état 
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d  epée  au  gouvernement  des  Pajs-Bas  autrichiens  depuis  17G0,  gentilhomnic  j 
de  la  clianibre  de  la  noblesse  des  états  du  pays  et  comté  de  Hainaut.  Il  , 

épousa,  le  2-1  février  1725,  Anne-Pliilippine-Tliérèse  van  der  Noot,  née  le  ! 

IG  janvier  1702,  reçue  dame  de  Tordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  17G2,  "  \ 
morte  le  15  mai  1770,  fille  de  Roger-Wautliier  van  der  Noot,  baron  de  j 
Carloo,  seigneur  de  Duyst,  Grez,  Zuerbempde,  Kersbeke,  Linther,  Capelle,  j- 

Glabbeeck,  Meensele,  Ghyndraclit  et  Ransbeeck,  député  de  l'état  noble  de  | 
Brabant,  et  d'Anne-Louise  v.vn  der  Graciit,  dame  de  Cortenbach.   —  Le  \ 

dit  Lancelot-Ignace-Joseph  de  Gottignies  fut  le  dernier  de  son  nom,  n'ayant  ' 

point  eu  d'enfants  de  son  mariage. 

TROISIÈME   BRANCHE.  ■ 
} 

Postcritc  de  J(eaii-Bfip)tiste  de  C^ottigt^ies,  S°  fils»  û'Augitailn  et  de  | 

ISSargHerâte  ViiïxinEYCKEiv,  ci-devaiit  degré  !X.,  S". 

S>  Jean-Baptiste  de  Gottignies,  seigneur  de  Woudenbroeck,  en  Hainaut,  et  secré-  •! 

taire  du  roi  en    ses  conseils    d'état   et   privé    aux    Pays-Bas,  épousa,    le 
7  mars  1C60,  Marguerite-Agathe  Snoy,  fille  de  Philippe,  chevalier,  seigneui-  î 

d'Oppuers  et  de  Befferen,  et  de  Lucie  van  der  Laen,  sa  3'^  femme.    —  •; 
De  ce  mariage  vinrent  : 

-i 

1"  Jean-Baptiste    de    Gottignies,    seigneur    de   Woudenbroeck,   mort    le  ] 
10  août   1G93,   sans  alliance.  ] 

Et  2^  Philippe-Ignace  François,   qui  suit.                       '                           ■  î i 
i 

]S.I.  Philippe-Ignace-François  de  Gottignies,  seigneur  de  Woudenbrouck,  après  son  i 

frère,  mourut  le  29  octobre  17 IG.  Il  avait  épousé  :  1''  Barbe-Marie-Brigitte  | 
DE  HoviNE,  dame  de  Steenkercke,   Bourgel,  Guuvernies,  Winckele,   Grau-  ; 

bray  et  Rattendael,  fille  unique  de  Laurent,  seigneur  des  dits  lieux,  cou-  j 

seiller  au  conseil' privé  à  Bruxelles,   et  de  Anne-Marie  de   Blâsere  (voir  ' 

ci-devant  p.  203,  degré  IV,  4'');  —  2°  Anne-Marie  du  IIot,  fille  de  Pierre-  j 
Antoine,  seigneur  de  Flecquières,  conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  et  | 

,               de  Marie-Anne  Snoeckaert-de  Somerghem,  sa  2"^  femme.  —  Il  n'eut  point  ; 

d'enfants  de  ce  2^  mariage,  mais  du  P'''  naquit  un  fils  unique,  qui  suit.  | 

]^îl!.  Guillaume-Joseph-Philippe  de  Gottignies,  seign'"  de  Woudenbroeck,  de  Steen-  | 
kercke,  de  Bourgel,  de  Gouvernies,  de  Winckele,  etc.,  naquit  le  1  juillet  ̂  

1G99,  et  mourut  sans  alliance  le  28  juin  1722,  après  avoir  testé  le  ;'>0  avril  j 
précédent.                                   .            -  1 

La    maison    de    Gottignies    porte    pour  armes  :  d'argent  à  3  maillets   de  sable,  \ 
penches  vers  la  droite  de  Vécu;  timbré  d'une  couronne  de  comte,  par  concession,  et  siip-  ; 

porté  de  deux  hommes  sauvages,  cintrés  et  couronnés  de  feuilles  de  lieri'c,  tenant  chacuii  \ 

d'u)ie   main  une  massue  renversée  (Fig.    1015).                                    .  t 
(\uh.,  pp.  23,   191,  ô6{  et  lOi'  Suite  du  Sitppl.   au  Noh.,  iWô'i6\i,  pp.  61,  O-^^i,   101  et   )(>'.•  ï 

l()I.i-t(iôO,  p.  252;   lG86-17(l-2,  p.   lîil  ;    Vrai  Suppl.,   p.  231);   Nour.   vrai  Suppl.,  p.  2-J8  )  « 
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GOUBAU. 

I«  Joan  Goubaii  épousa  Jeanne  Cosserius,  avec  hKjuolle  il  gît  dans  l'église  do 
S'*^^-Wa]l)urge.  ;\  Anvers.  De  ce  mariage  vint  : 

II«  Alexandre  Ooubau,  qui  fut  aumônier  d'Anvers  et  mourut  en  IGOl.  Sa  femme, 

Anne  Antiieunis,  mourut  en  1C21  et  fut  enterrée  auprès  de  lui  dans  l'église 

de  Notre-Dame.  Elle  portait  :  d'azur  à  2  coqulllca  iVargcnt  en  chef  et  un 

tau  d'or  en  pointe  (Fig.  1016)  (l).  —  Ces  époux  donnèrent  une  verrière  aux 
Récollets  à  Anvers  à  la  deuxième  fenêtre  de  la  petite  nef  à  droite,  où 

l'on  voit  (?)  encore  leurs  armes  timbrées.   Leurs  enfants  furent  : 
\°  Jean,  qui  suit. 

2°  François,  mort  le  5  décembre  1602. 

Et  3°  Marie  Goubau,  morte  le  25  août  1004,  ayant  été  mariée  avec 

Renault  IIugens,  avec  qui  elle  gît  ù.  Notre-Dame,  en  la  chapelle  des  trois 
Couronnés,  à  Anvers. 

|]lî«  Jean  Goubau,  seigneur  de  Mespelaer  et  de  Giseghem,  échevin  de  la  ville 

d'Anvers  en  1630  et  1032,  puis  maître  suprême  de  police  et  conseiller  du 
mont-de-piété  de  la  même  ville,  grand-aumônier  en  1607,  fut  anobli,  avec 

confirmation  d'armes,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV,  du  2  mars  1633.  — 
Il  épousa  Madeleine  Vecquemans,  morte  le  26  août  16..,  et  enterrée  avec 

son  mari  dans  l'église  de  Notre-Dame  à  Anvers.  —  D(^  cette  alliance 
vinrent  : 

1°  Alexandre,  dont  l'article  suit. 

2°  Jean-François,  rapporté  après  la  postéi'ité   de  son  i'rère. 
3°  Anne,  fille  dévote,  enterrée  le  16  mars  1659,  gît  aux  Jésuites  à  Anvers. 
4°  Barbe-Marie  Goubau,  aussi  hlle  dévote,  enterrée  aux  Jésuites  à  Anvers, 

où  elle  mourut  le  11  décembre  1671. 

Et  5°  Madeleine  Goubau,  morte  le  0  décembre  1635,  enterrée  à  Notre- 

Dame  c\  Anvers,  avec  Jean  Tiiolincx,  son  époux,  jnort  le  31  juillet  1G5S. 

Ï"V".  Alexandre  .Goubau,  seigneur  de  Mespelaer  et  de  Gieseghem,  créé  chevalier 
le  5  février  1648,  fut  bourgmestre  d'Anvers  en  1649,  1650,  1652,  1653, 
1657,  1660,  1665,  1666,  1667  et  1668,  et  grand-aumônier  en  1629.  Il  épousa 
Anne  Doncker,   fille  de   Philippe  et  de  Marie  Clarisse,  et  en  eut: 

1"  Jean,  qui  suit. 

Et  2°  Marie  Goubau,  fille  dévote. 

V.  Jean  Goubau,  seigneur  de  Mespelaer  et  de  Gieseghem,  fut  créé  chevalier  jiar 

lettres  du  roi  Philippe  IV  du  27  septembre  1655.  —  Il  fut  grand-aumôniei- 

de   la  ville  d'Anvers  en  1688,  et  épousa  Marie-Cornélie  Croock  ou  Crocq,. 

(I)  L'écusson  que  nous  avons  donné  ci-devunt,  page  ii,  à  rarllcle  Amiikcms,  fi^'.  (it^,  place  le  (au 

ou  lioquille  de  S'-Antoino,  d'or,  outre  ."  coquilles  d'argent,  f?  eu  chef  et  une  en  i>oiiitc. 
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itioi'te  le  3  novembre  1710,  et  enterrée  à  Notre-Dunu^  ;\  Anvers.  —  Leurs 

enfants   furent  :  "        ■  ■    ■        • 
1°  Alexandre  Goubau,  qui  suit. 

Et  2"  Jean-Corneille,  seigneur  de  Gieseglieni  et  de  Sandroison,  mort  Ir. 
22  mai  1702,  ayant  épousé,  le  28  mai  1087,  Susanne  van  Colen,  fille  de 

Gilbert  et  de  Marie  Forment.  —  Il  lirisa  ses  armes  d'un  lambel  de  gueules, 
de  même  que  ses  enfants  qui   furent  : 

A.  Marie-Madeleine  Goubau,  morte  jeune  en  1091.  , 
B.  Jean-Maximilien  Goubau,  né  en  1093. 

C.  Susanne-Tliérèse  Goubau,  née  en  1091,  dame  de  Gliieseghem  et  de 

Wytvliet,  morte  le  10  mars  1722,  ayant  épousé  Jean-Josepli  Bouvvens, 

chevalier  du  Saint-Empire,  qu'elle  fit  père  de  Gisbert  Bouwens,  mort  jeune.       j 
Et  D.  Cornélie-Flore  Goubau,  morte  le  12  janvier  1735,  alliée  à  Jacques-  j 

Xavier  Goos,  secrétaire  de  la  ville  d'Anvers,  (ils  de  Pierre,  et  d'Anne-  j 
Isabelle  Vecquemans. 

.,  Alexandre  Goubau,  seigneur  de  Melsen,  Mespelacr,  grand-aumônier  en  1090,  | 

épousa  :   1°  Marie-Constance,   aliis  Marie-Albertine  Rukens  (fille  d'Albert  ' 
et  de  Marie  Vecquemans),  morte  le  3  mars  1710;  et  2"  Marie-Constance  ] 

LuNDEN,  morte  le  13  novembre  1750,  sans  postérité,  fille  de  Jean-Baptiste  \ 

et  d'Hélène-Franeoise  Rubens.  Il  mourut  le  10  juin  1715  et  gît  à  Notre-  ;■ 

Dame  d'Anvers,  avec  sa  première   femme,    par   laquelle    il    fut  père   des  ; 
cinq,  enfants  qui  suivent:  j 

\°  Marie  Goubau,  morte  sans  alliance.                                               .  | 
2°  Jean,  aussi  décédé  sans  alliance.  ! 

3'^  Jeanne,  religieuse  ursuline.  , 

4°  Joseph,  capucin.  j 
Et  5°  George-Alexandre  Goubau,  fils  ahié,  qui  suit.  '    | 

VIÎ.  George-Alexandre  Goubau,  seigneur  de  Melsene,  aumônier  d'Anvers  en  1725,  \ 

mourut    le    14    août    1700,    ayant   épousé    Isabelle   Bossciiaerï,    morte    k-    ■  j 

7  février  1764,  fille  de  Charles  et  d'Isabelle  (,e  Candele.  De  ce  mariage  :  ! 
1°  Jean  Goubau,  seigneur  de  Melsen.  | 
2"  Isabelle,  mariée  à  Pierre  van  der  Heck,  natif  de  Tergoes.  ' 

3«  Marie,  femme  de  Louis  Borekens,  chevalier.  j 
4<*  Thérèse.                                                                                              .     •  j 

Et  i)""  George  Goubau.                                              '              ~'  .  1 

PoetcrStc  de  ̂ can-Fpançois  Ctonban,  fiï®  pniné  de  Jean  et  de  Iîïade!e2ac  ^ 
Vecqcemam®,  mcnÉionnés  ci-devaEt,  degs'c  IIï,  2".  | 

IV»  Jean-François   Goubau,  seigneur   de   Triest,  de  Bousval   et  de  Bovere]i,   ne 
à  Anvers,  épousa  Isabeau  van  den  Broeck,  dame  de  Bousval,  Eyndonck,.  \ 
la  Loux,   Calemont,  et  en  partie  de  Longcbamps,   Ce  mariage   s^^  (if   par  j 
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contrat  du  7  août  1640.  Elle  mourut  le  28  juin  ICdl,  après  avoir  épousé, 

eu  2*''  noces,  le  13  novembre  1048,  Hubert  de  Corswarkm,  seigneur  de 
(.randlez,  de  Faux,  de  Leuze,  et  en  partie  do  Longcliamps,  pair  du 

comté  do  Namur  et  premier  député  do  l'état  Jioblo  do  cette  pi'ovince, 
créé  premù'r  baron  de  Longchamps  le  19  février  1G52,  dont  elle  a  eu  des 

enfants.  —  La  dite  Isabeau  van  den  Broeck  était  fille  d'Alexandre  (i)  et 

d'Isabelle  Doncker.  —  Du  dit  mariage  vint  : 

"V.  Jean-François  Goubau,  seigneur  de  Boiisval,  Beveren  et  Triest,  né  à  Anvers, 
créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  10  avril  1079.  Il  épousa 

Marguei'ite-Cécile-Catlierine  Gérardi,  par  contrat  du  1  mars  1070.  Cette 
dame  était  fille  de  Maximilien  Gérardi  et  de  ]\Iarie-Anne  de  Coxie. 

Quatre  fils  et  quatre  filles  naquirent  du  dit  mariage,  entr'autres  trois 
filles  qui  furent  religieuses,  et  : 

P  Maximilien-Corneille,  qui  suit. 

Et  2°  Pierre-Ferdinand-Josepli,  dont  la  postérité  sera  rapportée  après 
celle  de  son  frère. 

Maximilien-Corneille  Goubau,  éclievin  de  la  ville  d'Anvers  depuis  l'année  1700 

jusqu'à  l'année  1710,  épousa  Charlotte-Marie-Agnès  Rouv^ens,  fille  de  (2)  et 

d'Isabelle-Marie  van  den  Greyn,  et  sœur  d'Isabelle-Sara-Josèphe  Bouwens- 
(vide  Coloma,  p.  274,  col.  2,  et  p.  251).   Leurs  enfants  furent  : 

P  N....  Goubau,  dame  de  Beveren  et  de  Triest,  etc.,  laquelle  fut  mariée 

à  N....  vicomte  de  Flodorp  (3),  seigneur  de  Clabbecq  en  Marche,  au  ser- 

vice du  roi   d'Espagne,  et  mourut  en  couches  de  son  premier  enfant. 
2'^  N....   Goubau,  encore  à  marier  en  1764  (4). 

Et  o°  Jeanne-Thérèse  Goubau,  dame  de  Courtenwallo,  mariée  à  Jacques 
Dormer  natif  de  près  de  Missendon,  en  Angleterre,  un  des  directeurs  de  la 

compagnie  d'assurances  à  Anvers,  mort  dans  un  voyage  qu'il  fit  pour  l'xVn- 

gleterre  le  24  octobre  1758,  fils  de  Charles  et  d'Elisabeth  Biddulpii.  Leur 
lille  unique,  Marie  Dormer,  fut  mariée,  en  février  1764,  à  Philippe  de 

BuoEciiovEN,  lieutenant-colonel.  (Vovez  ci-devant  l'article  Dormer.) 

Postérité  de   SPicprc-^FerdinaiBd-.Ioscpli  Gouhau,   sccosinl   113s   âc   Jcnn- 
frnsiçoSs    et    <Ie    I$IïBrg;ucrite-CéciIe-C»tIiCB*lEse   CiûR/iaui,    wnéniiounés 

VI.  Pierre-Ferdinand-Joseph  Goubau,  seigneur  de  Courtenwalle  et  de  Zjssele, 

grand-bailli  de  Beveren,  mourut  le  23  août  1749,  ayant  épousé  Marie- 
Lucrèce  Bernhaerts  ou  Bernard,  morte  le  2  avril  1725,  fille  de  Josse, 

(!)  Alexandre  van  den  Broeck,  anobli  en  i6iG. 

(2)  François  Bouwens. 

(3)  IUi»j^er-Tlicodore  vicomte  de  Flodorp,  mort  en  1761. 

(i)  Cette  demoiselle  mourut  sans  alliance  à  Anvers,  en  177.'), 
Tome  l.  107 
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conseiller  du  grand-conseil  il  Malincs  (').  —  Ils  gisent  ù  IJcvercn.  Leur'; 
«■niants  furent  : 

1"  Léopold  Goubau,  capitaine  au  régiment  d'Arherg,  [)uis  in.'tjdr  dr 

Nieupor't,  (jui  épousa  N....  Fourman,  tille  du  eiinuuissairo  de  guerre  (-'). 
Ue  ce  mariage  naquirent  :  Léopold,  —  Jean,  —  et  un  autre  fds  qui  étudia 

ù,  l'Académie  û,  Vienne. 

2'^  Frédéric-Joseph  Goubau,  seigneur  do  Zj'ssele,  bailli  de  Beveren,  mort 
sans  alliance  le  13  mai  1756,  et  enterré  à  Leveren. 

Et  3*^  Charles-Henri  Goubau,  chevalier,  conseiller  du  grand-conseil  à 
Matines,  lequel  épousa,  le  19  avril  1756,  Louise-Charlotte  de  Yillegas, 

fille  de  Melchior-Joseph,  baron  d'Hovorst,  et  d'Anne-Maric  de  Wissen- 
KERCKE,  baronne  de  Pellenberg. 

Autre  branche  de  la  famille  de  iGonban. 

Nicolas  de  Goubau  épousa  Anne  Bosciiyercken,  fdle  de  Henri  et  d'Anne  van 
AVespelaer,  alias  Meys,  comme  conste  par  le  partage  tait  par  devant  les  éclievins 

de  la  ville  de  Bruxelles,  le  dernier  février   1754,  signé  J.  Melyn.  Dont  : 

Nicolas  Goubau,  qui  épousa  Anne  Matens,  ainsi  qu'il  conste  par  le  même 

partage,  et  en  eut  :  ■ 
Guillaume  Goubau,  allié  avec  Agnès  Eeckiiout,  selon  partage  fait  par  devant 

le  notaire  Capellemans,  le  26  janvier  1665.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Grégoire,  qui  suit. 

2^  Marie  Goubau,  épouse  de  Bernard  van  Bossuyt,  comme  conste  par  le  dit 

partage  de  l'an  1665,  et  par  celui  passé  par  devant  les  éclievins  de  Bruxelles 
le  20  février  1692,  signé  Roeland.  —  Dont  :  A.  Bernard  Bossuyt,  pasteur  à 

Meerbecke,  et  7?.  Marie  Bossuyt,  alliée  à  Etienne  t'Kint,  qu'elle  fit  père  de  : 

a.  Guillaume  t'Kint,  mari  de  Catherine  de  Roover,  dont  Co.therine,  Françoise, 

Henri,  Jeanne-Marie,  Jeanne-Marguerite  et  Coi-neille  t'Kint  ;  —  b.  Marie- 

Anne  t'Kint,  alliée  à  Jean-Baptiste  van  Catsiiem  (van  Cutsiiem?),  dont  Pierre, 
Isabelle,  Jean-Baptiste,  prêtre,  Marie-Anne  et  Guillaume  van  Catsiiem  (van 

Cutshem),  prêtre;  —  c.  Marie  t'Kint,  alliée  à  Roger  Gaucheret,  dont  Jean- 
François,  Marie-Thérèse,  Jeanne-Elisabeth,  Barbe  et  Elisabeth  Gaucheret  ;  — 

d.  Agnès  t'Kint,  alliée  à  Hubert  Moortgat,  chef-drossard  et  majeur  d'Assclie 
(voir  le  Th.  de  Brabant),  dont  Marie-Agnès,  Catherine,  Jean-François,  Agnès, 

Isabelle,  Marie-Anne  et  Jeanne-Caroline  Moortgat  ;  —  e.  François  t'Kint,  époux 

d'Anne -Catherine  de  Backer,  dont  Anne-Catherine,  Marie-Anne,  Barbe,  François, 

(1)  Nous  trouvons  que  cette  dame  se  nommait  Marie-Lucrèce-Anne-AntoineUo-Catlierine  BEnN.vturs,      | 
née  à  Ruremoiide  en  1077,  morte  en  172a.  Sa  mère  était  Marie-Callicrine  d'Elsiiolt.  i j 

(2)  Lisez  :  Ilenri-Léopold  Goubau,  seigneur  de  Courtcnwaile,  etc.,  capitaine  au  régiment  d'Arenberg,       j 
major  commandant  la  ville  et  le  [)ort  de  Mcuport,  qui  épousa  Judith- Joséphe  de  Fliuimann  de  Kiaysac,       ' 
Pomcranicnne.  i 
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prêtre,  Jean,   Ileiiri-Joseph    et   Joseph  tKint;   —    et  /".   P.arbe   tKixt,    alliée   à 
Coi'ueiile  Jan'ssens,  dont  Michel  JansseiNS. 

Et  3'^  Claire  Goubau,  épouse  d'Alexandre  Grondoni,  cunnne  consto  par  le  dit 
partage  de  10U5.  Dont  :  A.  Jean-Baptiste  Grondoni,  ([uo  Ma,rie  bi-:  Cacjiiopin, 

son  épouse,  lit  père  de  Jean-Baptiste  Grondoni,  épuiix.  d'Isabelle- Marie-Thérèse 
Snagels,  —  do  Nicolas  Grondoni,  prêtre,  —  de  Jae(iues  Grondoni,  chanouie 

régulier  à  Grirnberghe,  —  et  de  Corneille  Grondoni,  prêtre. 

Grégoire  Goubau,  fils  de  Nicolas  et  d'Anne  Boscuvercken,  ci-dessus,  fut  ctainier 
et  demeura  au  Marché  aux  Herbes  à  Bruxelles.  —  Il  épousa  Marie-Anne  van 

Ham,  aliis  van  Hamme,  fille  d'Augustin  et  de  Jeanne  Vrancx.   —  Dont  : 
1°  Augustin,  qui  suit. 

Et  2'^  Guillaume  Goubau,  mort  sans  hoirs. 
Augustin  Goubau,  fils  aîné,  licencié  es  lois  et  greifier  du  conseil  de  Brabant, 

anobli  le  G  juillet  1G82,  allié,  en  1^^  noces,  cà  N....  Matermans,  et,  en  2"''  noces, 

à  Anne-Marie  van  Can  (le  Tk.  de  Brahant  dit  qu'il  (:'pousa  2"  N....,  Sciiut).  — 

Ses  armes  étaient  :  c'cartele;  aux  1  et  4  de  <jueides  au  chevron  d'or,  nccuin])utj)té  en 

chef  de  deux  croix  recroisettées  au  pied  fiche,  et  eu  ]>oiiite  d'ujt  eroissmU,  le  lont  du 

même;  aux  2  et  3  aussi  d'or  à  trois  maillets  de  gueules,  el  un  co)-  de  chasse  di'  sable 

mis  en  ahime.  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argoit,  grille  et  liseré  d'or,  orné  de  son 

bourlet  et  de  ses  lambreciuins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  croissant 

d'or  entre  un  vol,  dont  une  partie  est  d'or  et  l'autre  de  gueules  (Fig.  1017).  —  Du  dit 
mariage  vint  un  fils,  nommé  Guillaume-Joseph  Goubau,  mort  à  Bruxelles,  sans  hoirs. 

Les  armes  de  Jean  Goubau,  anobli  en  1G33,  étaient  :  d'or  au  clievron  de  gueules, 

accompagné  en.  chef  de  deux  croix  pattées  au  pied  fiché,  et  en  pointe  d'un  croissant, 
aussi  de  gueules  (Fig.  1018). 

{Noh  ,  pp.  2i7,  29i,  339,  ̂ 90  et  S22;   Suite  du  Suppl.  au  lYob.,  1GG1-1G86,  p.  -105;  Fraijm. 
f/cnéal.,  t.  V,  p.  106.) 

BE    GOUDA-VAN    S^^ YBÎBRECHT. 

Jean,  Thierry  et  Corneille  de  Gouda-van  Swyndreclit,  frères,  lurent  anoblis  par 
lettres  données  à  Lisbonne  le  31  octobre  1582. 

Jean  de  Gouda-van  Swyndreclit,  syndic  de  la  ville  de  Groningue,  fut  créé  chevalier 
par  lettres  datées  de  Madrid  du  12  décembre  1581. 

La  l'amille  de  Swyndreciit,  en  Hollande,  porte  :  d'or  à  trois  crémnilles  de  sable. 
(i\ob.,  pp.  71  et  7i;   Vrai  Suppl.,  p.  -iO;  Nouv.  Jrui  Suppl.,  p.  52.) 

GOUDELIII. 

Philippe  Goudelin  fut  créé  chevalier  par  lettres  de  Tan  1GG2. 

.     {.\oh.,  p.  4.i(i.) 





852  — GOUPY. 

Joseph  Goupy,   seigneur   de  Vertî7ck  et   de  la    vicomte    de    Quabeck,    natil'  Je 
Touraine  et  domicilié  en  Brabant,  lut  anobli  par  lettres  du  22  juillet  1731 /i\ 

Jacques-Joseph  Goupy,  seigneur  de  Vertryck  et  de  la  vicomte  de  Quabeck,  obtint 

par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI,  en  date  du  24  mai  1738,  la  dignité  de  vkomic 
pour  lui,  ses  hoirs  et  successeurs  mâles  et  femelles,  avec  faculté  d'appliquer  ce 

titre  sur  quelqu'une  des  terres  qu'il  possède  dans  les  Pays-Bas,  ou  qu'il  pourra  y 
acquérir  dans  la  suite  (2). 

Armes  :  d'argent  à  2  fasces  de  sable  (Fig.  1019). 
{^''ob.,  pp.  733  et  78^.) 

GOURD  AÎM. 

Philippe  Gourdain  fut  anobli  et  obtint  des  supports  par  lettres  de  l'an  1679. 
{Nob.,  p.  soi). 

GOURRY. 

Louis   Gourry,   receveur-général  du  comté  de  S'-Pol,   fut  anobli   par  lettres    de 
février  1436,  enregistrées  à  Lille. 

{Nob.,  p.  5  ) 

GOUVERI^ÎSUR. 

Henri-François  Gouverneur,  conseiller  et  receveur-général  des  pays  d'Outre- j\leus(', 
obtint  le  titre  de  chevalier,   deux  lions  pour  supports  et  une  couronne  au  lieu  de 

bourlet,   par  lettres  du  25  octobre   1712.  Il  portait  :  écarielé,  aux  1  et  4  d'or,   au 

lion  de  sable;  aux  2  et  3  d'argent  à  3  merlettes  de  sable  (Fig.  1020). 
(Nob.,  p.  (JôG  )    

DE    GOUX.    —   Voyez   VEI^CÎ  AUTE  REBI. 

DE    GOUY. 

Pierre  de  Gouy,  natif  d'Artois,  fut  anobli  par  lettres  de  mai  1 109,  enregistrées 
à  Lille.  Il  portait  :  burelé  d'or  et  d'azur  de  S  jnèœs  (Fig.  1021). 

(Nub.,  p.  9.) 

(I)  Nonobstant  cet  anoblissement,  la  famille  Goupy  était  com|itéo  au  nombre  des  \Ans  anciennes  maisons 

de  la  Touraine.  Ses  armes  primitives  étaient  de  gueules  à  deux  masses  d'or,  posées  en  sautoir,  garnies  de 

pointes  aussi  d'or.  —  La  branche  beige  prit  celles  de  la  vicomte  de  Quabeck,  qui  sont  d'argent  à  deux 
fasces  de  sable.  —  La  seigneurie  de  cette  vicomte  de  Quabeck  passa  en  la  famille  de  Goupy  par  le  mariai^.: 

du  susdit  Joseph  Goupy,  d'abord  contrôleur-général  des  postes  de  France,  ensuite  de  celles  des  Pays-lJas, 
avec  iMarie-Thérèse  de  Keri'en,  fille  de  Dominique,  seigneur  de  Vertryck  et  de  l'ancienne  vicomte  de 
Quabeck. 

Ci)  Ce,  Jacques-Joseph,  ou  plutôt  Joseph-Jacques  Goupy,  était  fils  de  Joseph  ci-dessus.  —  Sa  postérité 
àubsistc. 





—  853  — 

VAH    BER    GE.ACF£T. 

S,  Tliierry  van  der  Gracht,  chevalier,  seigneur  van  der  Graclit,  ou  des  Fossés, 

au  quartier  de  Menin,  en  Flandres,  épousa  Béatrix,  dame  de  Muorsele. 

De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Wautliier,  qui  suit.  '^ 

Ft  2°  Jean  van  der  Gracht,  tige  des  Seiijih'urs  de  Passchoulad,  rapportés 
ci-après. 

ÎI.  Wauthier  van  der  Gracht,  seigneur  de  ce  lieu  et  de  Moorsele,  chevalier, 

mort  en  juillet  1369,  avait  été  marié  à  Marie  van  Praet,  dite  de 
MoEKKERCKE,  uiorte  le  7  mars  1385.  Dont  : 

lîî.  Olivier,  seigneur  van  der  Gracht  et  de  Moorsele,  chevalier,  mort  le 

9  octobre  1418,  ayant  épousé  Alix  de  Viscir,  dite  de  l.v  Chapelle, 

laquelle  mourut  le  9  mars  1441.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Guidolphe,  qui  suit. 

Et  2°  Baudouin  van  der  Gracht,  auteur  de  la  Branche  des  seigneur-i  de 

Sonnehehe,  rapportée  ci-après. 

II/".  Guidulphe,  seigneur  van  der  Gracht  et  de  Moorsele,  chevalier,  suivit  en  1421 
Philppe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  lorsqu'il  passa  en  France  pour  venger 
la  mort  de  son  père.  11  épousa  Isabeau  de  Halewyn,  lîlle  de  Jean, 

seigneur  de  Halewyn  et  de  Rodes,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  du 

duc  de  Bourgogne,  et  de  Jacqueline  de  Giiistelles,  dame  de  Lauwe.  — 

Il  mourut  le  14  septembre  14G3,  et  sa  femme  le  20  miars  1437.  —  De 
cette  alliance  vinrent  : 

1°  Wauthier  II,  qui  suit. 

2°  Jean  van  der  Gracht,  chevalier,  seigneur  de  Westoutre,  qui  épousa 
Marguerite  Boudens,  de  laquelle  il  eut  : 

Adrienne  van  der  Gracht,  dame  de  Westoutre,  morte  le  9  juillet  1507, 

ayant  été    mariée,   en.  l^''    noces,    i\    Jean    de   Lichtervelde,    chevalier, 
seigneur  de  Beaurewart,  Croix  et  Velienaere,  coiiseillor  et  cluimbellaa  de 

'         l'archiduc  Philippe-le-ljcl  en  1488,  mort  le  28  août  1492;  et,   en  2*^«  noces, 
à  Gérard  de  Croix,  seigneur  de  Wambrecliies,  mort  le  29  octobre  1524. 

3°  Adrien  van  der  Gracht,  tige  des  Seigneurs  de  Schardau,  qui  seront 

rapportés. 

4"  Marie  van  der  Gracht,  alliée  à  Roger  de  Gavre,  dit  d"Escornaix, 

chevalier,  seigneur  de  Horenbeke,  duquel  elle  n'out  point  d'enfants.  Elle 
fonda  en  1481  un  couvent  de  Carmes  à  Grammont. 

Et  5*^  Isabeau  van  der  Gracht,  mariée  à  Robert  de  Rockegiie:m,  chevalier., 
seigneur  du  dit  lieu. 

IT".  Wauthier,  IF  du  nom,  seigneur  van  der  Gracht,  de  Moorsele  et  de  Volandre, 
chevalier,   capitaine    des    villes    et    chàtellcnie:>    d"^'pt'es   et    de    Courlrai. 
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souvorain-bailli  de  Flandres,  par  lettres  patentes  du  0  mai  1172,  com- 
missaire au  renouvellement  des  magistrats  de  Gand  en  1 170,  et  premier 

député  du  corps  de  la  noblesse  des  l^]tats  do  Flandres  en  M81,  eut  la 

gaj-(]e  et  adnnnistration  du  duc  de  Gueldres  et  du  seigneur  de  r.rédorn(1(!. 
11  mourut  en  décembre  1505,  et  avait  épousé  Isabeau  <lame  dk  Hkui.k, 

Leeuwergliem  et  Belleghem,  morte  le  19  mai  1492,  tille  de  Roger  seigneur 
DE  Heule  et  de  Déatrix  de  INIasmines,  dame  de  Leeu^vergllem  et  de 

Jjellegliem.  —  De  ce  mariage  sont  issus  : 

P  Thierry,  qui  suit. 

2°  François  van  der  Graclit,  chevalier,  seigneur  de  Leeuwerghem,  créé 

grand-bailli  de  Gand  le  20  janvier  1521,  et  marié  à  Antoinette  dame  de 

Stavele,  vicomtesse  de  Furnes,   de  larpielle  il  a  eu   deux  filles,  savoir  : 

A.  Anne  van  der  Gracht,  dame  de  Leeuwerghem,  de  Stavele  et  vicom- 

tesse de  Furnes,  mariée,  en  1«-^  noces,  à  Maximilien  de  Bergiies,  seign'' 

de  Sevenberghen,  Noordeloos  et  Heemskerck,  chevalier  de  la  Toison  d'oi-, 

duquel  elle  n'eut  point  d'enfants;  et,  en  2*^^  noces,  Antoiiie  de  Croy, 
seigneur  de  Sempy,  Tours-sur-j\Iarne  et  Saint-Piat,  chevalier  de  la  Toison 

d'or,  gouverneur  du  Quesnoy,  dont  elle  a  eu  Anne  de  Croy,  dame  do 

Leeuwerghem,  Stavele  et  Crombeke,  vicomtesse  de  Furnes,  2'^  lénnne  de 
Martin  de  Hornes,  comte  de  Houtekercke,  seigneur  de  Gaesbeke  et 
autres  terres. 

Et  n.  Adrienne  van  der  Gracht,  alliée  à  son  cousin-germain  Gau- 

thier lîl,  seigneur  van  der  Gracht,  de  Heule,  etc. 

3*^  Martin  van  der  Gracht,  seigneur  de  IIoogh-Moescher  et  Moescher- 

Andjacht,  qui  épousa  .Jeanne  de  la  Woestyne,  dame  de  Laerne  et  de 

Capel,   dont   il  eut  : 

a.  Isabeau  van  der  Gracht,  dame  de  Moescher,  alliée  à  Pierre  de  Schou- 

theete,  seigneur  d'Erpe,  d'Erondeghem  et  d'Otterghem. 

Et  b.  Antoinette  van  der  Gracht,  mariée  à  Guillaume  d'Oyeni;ruoge- 
DE  Duras,  seigneur  de  Meldert,  Bondjroeck  et  Vrolingen,  gouverneur  de 

la  ville  et  du  château  de  Huy,  et  souverain-mayeur  de  Liège. 
Et  4°  Isabeau  van  der  Gracht,  femme  de  iMartin  de  Hames,  seigneur 

du  dit  lieu,  de  Bettencourt  et  de  Bondues. 

;.  Thierry  van  der  Gracht,  chevalier,  seigneur  de  Heule,  fut  commissaire  au 

renouvellement  des  magistrats  de  Gand  en  1480  et  1481,  et  mourut  avant 

son  père.  Il  eut  pour  femme  Isabelle  de  Ghistelles,  fille  aînée  et  prin- 

cipale héritière  de  Josse  de  Ghistelles,  surnommé  le  grand  voijinjeur, 

chevalier,  seigneur  d'Axele,  de  Maelstede  et  van  der  Moere,  écoutête 

héréditaire  de  Hulst  et  Hulster-Andjacht,  d'Axele  et  Axel-Ambacht,  con- 

seiller et  chambellan  de  Maximilien,  roi  des  Romains,  et  grand-bailli  de 

Gand  en  1192,  et  de  Marguerite  de  Ravesciiot.  ■— •  De  la  dite  alliance 
vinrent  trois  fils  et  deux  filles,  savoir  : 
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1''  Wauthior  III,  soigneur  van  dor  Graclit,  do  lloulo,  oio.,  grand-bailli 

de  Cland  en  1533,  décédé  sans  enfants  d'Adrioinio  van  di:ii  Gracht  cl 

d'Ann(!   de  Lkine-Barbancon,  ses  deux  l'ennues. 

:i"  Jdsso  van  der  Graclit,  chevalier,  seigneur  d'Axeh;,  écoidêto  Iiérédi- 

(aire  do  Hulst  et  Ilulster-vVmbaclit,  d'Axel  et  Axel-AnihacliL,  grand-hailli 
de  r)riig(^s  en  1537,  marié,  par  contrat  du  1)  novembre  15;>1,  à  Jeanuo 
DE  HALE^YYN,  dame  de  Maldeghem,  van  den  Guysen  et  de  Coucliy,  au 

quartier  de  Bruges,  veuve  de  Guillaume  de  Claeruout,  soigneur  de 

Pitthem  et  de  Coolscamp,  et  fille  de  Jacques  de  Hai.ewyx,  chevalier, 

seigneur  de  Maldeghem  et  d'Uutkercke,  dont  il  n'eut  point  d'eulants.  — 
Elle  mourut  le  19  août  1552. 

3'^  François  van  der  Graclit,  chevalier,  seigneur  de  Maolstede,  capitaine 
de  la  ville  de  Courtrai,  qui  épousa  Anne,  fille  de  Genrge  seigneur  de 

TIalewyn  et  de  Commines,  laquelle  était  sa  veuve  en  1501.  De  ce  mariage 

naquit  : 
AVautliier  van  der  Graclit,  chevalier,  seigneur  de  Maelstede,  marié  il 

Isabelle  van  "Vlierden,  dame  du  dit  Vlierden,  fille  de  Jean,  secrétaire  du 

conseil  privé  en  1556,  et  de  Marie  S'Clerckx,  dite  Cuerens.  sa  première 
lemme,  dont  il  eut  deux  enfants  : 

^1.  Marie  van  der  Graclit,  dame  de  jMaelstede  et  do  Vlierden,  mariée, 

par  contrat  du  6  septembre  1G08,  avec  Robert  d'Esclaip.es,  seigneur  de 
Clairmont,  Cuinghien,  Inchy,   Peruwez,  Avesnes-les-Aul)ert,  etc. 

Et  B.  Françoise  van  der  Graclit,  femme  de  Ferdinand  Basta,  comte 

d'Hust,  Marmarusy  et  du  Saint-Empire,  seigneur  de  Zulte,  mort  à  Cour- 
trai en  1G50. 

4"  Marie,  dame  van  der  Graclit,  de  Ileule  et  de  Moorsele,  mariée  à 
Philippe  DE  Liedekerke,  chevalier,  seigneur  de  Ileestert,  Zulte,  F]verbeke 

et  Laiulreghem,  conseiller  et  chambellan  de  l'empereur  Cliarles  V,  grand- 
bailli  de  la  ville  et  chàtellenie  de  Courtrai  le  11  juillet  1550. 

Et  5''  Antoinette  van  der  Graclit,  qui  épousa  Josse  de  Pollxciiove,  dont 

elle  n'eut  point  d'enfants. 

.       SEIGNEURS  DE  SCIIARDAU. 

Postérfitc  d'Adrien  vnu  dci*  Gracht,  3°  fils  de  Gnidolphc^  seigneur  mn 
ûer  Graclit,  et  d'Bsnliean  de  Halevi'I'.-v,  meastiouncs»  ci-devant  au 
degré  ÏV. 

V^^^.  Adrien  van  der  Graclit,  seigneur  do  Schardau  et  député  du  corps  de  la 
noblesse  des  Etats  de  Flandres  en  M81,  épousa  Jossine  de  Nevele,  dit(t 

van  der  Meersche,  de  laquelle  il  eut  : 

VI.  Jean  van  der  Graclit,    seigneur   de  Schardau,  allié  à    Isalicllo    de   Baknst. 
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fille  de  Ouy,  seigneur  de  Melissant,  et  de  Jossine  Masin.  De  cette  alliance 
vint  : 

"Vlï.  François  van  der  Gracïit,  chevalier,  seigneur  de  Schardan,  conseiller  et 
cliambellan  de  l'empereur  Cliarles  V,  et  grand-bailli  de  Gand  en  1535. 
Il  épousa  :  1°  Elisabeth  Bette,  fille  de  Josse,  seigneur  de  Muysbroeck  et 
Huesdene,  et  de  Gudule  de  Nevele,  dite  van  der  Meersche,  sa  deuxième 

femme;  —  2''  Jeanne  de  Liedekerke,  nommée  par  d'autres  Adrienne;  — 

et  3"  Jeanne  de  Triant,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Tliiant,  et  d'Anne  de 
Ghistelles,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  ;\  Guillaume  de  Mérode, 

chevalier,  seigneur  de  Waroux,  Voroux,  Ossogne,  etc.,  souverain-mayeur 

de  Liège  dès  1547.  —  Il  n'eut  point  d'enfants  de  ses  deux  premiers  ma- 
riaces,  mais  de  sa  troisième  femme  vint  : 

,   Antoine  van  der  Gracht,  seigneur  de  Schardau,  Eavincldioven,  Beaulieu,  j 

Conterie,   Durackere   et  Walle,    gentilhomme    de  la  bouche  de  l'empereur  ,i 

Rodolphe  II.  Il  mourut  le  17  mars  1619,  et   fut  enterré  dans  l'église  de  ^ 
N.-D.    de  Malines,   oti   se  voit    son   épitaplie.    Il   avait    épousé    Gertrude  ; 
])E  Berlo,  morte  le  7  décembre   1591,  et  enterrée   à   Maiinos   auprès  de 

son  mari.  Elle  était  fille  unique   d'Arnould    de  Berlo,  seigneur   de  Cor-  -, 

tembach,   et  de  Barbe  de  Rommerswael,  dame  de  Battenbroeck,  d'Eeck-  1 
Jioven  et  de  Vriessele.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  François,  qui  suit. 

2°  Jean  van  der  Gracht,  dit  Rommerswael,  auteur  de  la  Brandie  des  sel-  { 

ij7ieurs  de  Rommerswael,  rapportée  ci-après.  -j 
3°  Maximilien  van  der  Gracht,  ci-dessus  mentionné,  qui  forma  la  Brandie  \ 

des  Seigneurs  de  Vremde,  rapportée  après  celle  des  seigneurs  de  Rommers-  | 
wael.  1 

4°  Gertrude  van  der  Gracht,  morte  le  19  juin  1004,  avant  été  mariée  ;, 

à  Jean  d'Argenteau,  .seigneur  d'Esseneux,  de  Dongelberghe  et  de  Linse-  | 
meau,  qui  se  remaria  en  secondes  noces  à  Anne  Patton,  dame  de  Fera- 

(         thir,  fille  d'Archambald  Patton,  seigneur  de  Ferathir,  en  Ecosse,  colonel  \ 

nu.  service  d'Espagne,  et  d'Anne  de   Rubempré.  : 
5''  Louise  van  der  Gracht,  alliée  à  Louis  de  Provins,  seigneur  de  Court- 

S'-Etieime  et  de  Bouchout,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants.  | 

Et  6"  Barbe  van  der  Gracht,   dont  on  ignore  l'alliance.  '   1 

ï]^.»  François  van  der  Gracht,  seigneur  de  Schardau,  Bavinckhoven  et  Beaulieu;  j 

écoutète   de  Malines   en   1619,    gentilhomme    de  la   bouche   de    l'archiduc  ! 

Albert  en  1622,  mort  le  9  mai  1627,    et  enterré  à  Malines,  dans  l'église  ' 
de   Notre-Dame,  avait    épousé   Philippote    de    Uten-Li\biinghe,    dame    de  j 

Wanghe.  Elle  était  fille  d'Antoine  de  Uten-Limminghe,  seign''  de  Wanghe, 
pair  de  Namur,  et  de  Florence  de  Glimes-de  Jodoigne.  —  De  cette  alliance  ; 

sortirent  :  j 
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1"  Gortnulc  van  dor  Graclit,  vcnic  cliaiioiiicsso  d'Aïuloiinc  lo  7  ncv.  1G27. 
Et  :i"  Antoine,  qui  suit. 

-Xb  Antoine  van  der  Gracht,  baron  de  Wanglic,  pair  do  Nannii-,  (!u  conseil  de 

^ui-r'i'o  d(î  S.  M.  C,  g-ouvenieur,  capitaine  et  gi-and-bailli  de  la  ville  et 
cliàtellenie  de  Bergh-Saint-Winnoc,  épousa  Marguerite-Thérèse  de  IIarfk, 

d'une  illustre  maison  du  pays  de  Juliers.  —  Leurs  enfants  Turent  : 
1°  Electrude-Christine  van  der  Graclit,  reçue  elianoinesse  d'Andenne  le 

17  novendjre  1G58. 

Et  2"  Léopold-Guillaume,  qui  suit. 

XI.  Léopold-Guillaume  van  der  Gracht,  baron  de  Wanglic,  pair  de  Namur,  soi- 

gneur d'EUer,  grand-maréchal  de  la  cour  «le  lelecteur  palatin,  épousa 
Elisabeth-Amélie-Walburge-Thérèse  de  METTEPwMcn-NiEDERnKiiG,  de  la- 
(pielle  il  ne  laissa  que  deux  filles  : 

1"  Louise  van  der  Gracht,  alliée  dans  la  maison  de  Weix.  —  Elle  avait 

été  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  .3  mai  1710. 

Et  2*^  Isabelle  van  der  Gracht,  reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilé-c 
avec  sa  sonir,  le  3  mai  1710,  mariée  à  N    de  Speet. 

SEIGNEURS  DE  ROMMERSWAEL. 

Postérité  de  Jean  waa  der  Oracht,  dît  Hoisîmeranacl,  2'  fsis  d'Auioioe, 
seiguenr  de  IScliardan,  et  de  Gertrsidc  de  Hs^^eîco,  lîicntiouiitSs  ci-devaut 

à  la  branche  des  Seigneurs  de:  fgcn.iiinAEj,  degs'c  Vlll. 

î^.  Jean  van  der  Gracht,  dit  Rommerswael,  seigneur  de  Rommerswael,  Batten- 

broeck,  Yrseke,  Lodyck  et  Swyveghem,  près  de  Malines,  porta  la  bamnère 

de  Malines  à  la  pompe  funèbre  de  Farchiduc  Albert,  le  12  mars  1G22,  et 

fit  son  testament  le  29  novembre  1643,  lequel  fut  ivconnu  par  devant  notaire 

le  :U  mars  1015.  Il  épousa  Catherine  d'Ostrel,  dame  de  Baillescourt  et 
Lière,  morte  le  20  août  1047,  fille  de  Philippe,  seigneur  de  Dieval,  Bailles- 

'         court,  etc.,  et  de  Catherine  de  Croesere.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Antoine-Dominique  van  der  Gracht,  qui  suit. 

Et  2°  Philippe-Robert  van  der  Gracht,  seigneur  de  Swyveghem,  Bailles- 
court  et  Lière,  qui  épousa  Barbe  van  der  Gracht,  dame  de  Dadizeele  et 

la  Tuillerie,  sa  parente,  fille  aînée  de  Guillaume  van  der  Gracht,  seigneur 

de  Passchendael,  Schiervelde,  Dadizeele,  Huist  et  Curenbrugge,  et  de 

Madeleine  de   Saint- Venant.  Il  en  eut  : 

A.  Jean-François  van  der  Gracht,  seigneur  de  Svvyvegliem,  mort  sans 
postérité. 

B.  Guillaume-Grégoire  van  der  Gracht,  seigneur  de  Swyveghem,  après 

son  frère,  major  au  terce  du  marquis  de  Deynze  en  1090,  puis  colonel 

d'un  régiment  d'infanterie  de  son  nom  en   1704,  brigadier  des  armées  du 
FoMr,  I.  108 
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roi  r>]iilippe  V  la  même  année,  et  ensuite  inaréclial-de-eamp  des  années de  S.  M.  C.  aux  Pays-Bas,  aussi  mort  sans  postérité. 
C.  Martin-François  van  der  Gracht,   mort  sans  avoir  été  marié. 
n.  Cosuin-Philippe  van  der  Gracht,  aussi  mort  en  célibat. 
E.  ]!a)'be-Florence  van  der  Gracht,  chanoinesse  d'Andenne  en   MTiA. 
F.  Madeleine-Louise  van  der  Gracht,  chanoinesse  à  Denain. 
G.  Charlotte-Philippine  van  der  Gracht,  chanoinesse  à  Andenne.  ^ 
H.  Marguerite-Thérèse  van  der  Gracht,  baptisée  le  9  juin  1CG8,  chanoi-        I 

nesse  à  Andenne,  morte  le  6  mai  1698,  ayant  été  mariée,  par  contrat  du  ! 
2  janvier  1690,  à  Michel-Constantin  de   Ruyssciien,   créé  premier  comte  i 
d'Elissem,   dont  elle  fut  la  première  femme.  j 
^  Et  /.  Marie-Philippine-Hubertine  van  der  Gracht,  morte  le  26  oct.  1726.  j 
Elle  avait  épousé  :  1°  Jérôme-Joseph  Borluut,  seigneur  de  S'-Denis-Boude;  ̂  

et  2°,   en   1705,  Théodore-Wauthier   de   Thie.nxe^s,   baron  de   Leyenbui-g,'  J seigneur  de  Curenbrugge,  son  neveu  à  la  mode  de  Bretagne,   dont  cHe  1 
fut  la  2«  femme.  j 

X.  Antoine-Dominique  van  der  Gracht,  seigneur  de  Bomraerswacl,  Battenbroeck,  j 
Vriessele,  etc.,  s'allia  à  Anne-Claudine-Catherine  de  WAriiTENDOKCK,  dame  | 
de  Rumpsdorp  et  d'Overwinde,  née  en  1684,  fille  aînée  de  Jean,  se'in-ncr  ! des  dits  lieux,    bourgmestre  de  Malines,   et  de  Claudine  Suys-de  lIeue.  i 
—  Leurs  enfants  furent  :  j 

1"  Jean-François  van  der  Gracht,  qui  suit.  \ 
2°  Louis-Charles  van  der  Gracht,  né  et  baptisé  à  Malines,  dans  l'église  î 

de  SWean,  le  3  septembre  1648,  mort  sans  alliance.  '  I 
3"  Antoine-Dominique,  né  et  baptisé  à  Malines,  dans  l'église  de  Noti-e-  ! Dame,  le  14  mars  1656,  mort  jeune.  ! 

4^  Marie-Anne  van  der  Gracht,  née  et  baptisée  à  Malines,  dans  l'éo-jise  -' 
■    de  S^^-Catherine,  le  30  octobre  1644,  religieuse  à  lablKiye  de  Rûosenda.d.  ! 

5"  Jeanne-Philippine  van  der  Gracht,  ]iée  et  baptisée   à  Malines,   dans  i 
l'église  de  S^-Jean,  le  31  juillet  1650,  mariée  à  François-Côme  de  W'.vcn-  j TENDONCK,    seigneur  de   Durain,   bourgmestre  de   Malines  en   1683,   1686,  \ 

1687  et  1688,  dont  elle  fut  la  P  femme.  '  '  \ 
6°  Elisabeth-Thérèse  van  der  Gracht,  née  et  baptisée  à  Malines,   dans  i 

'         l'église  de  S^-Jean,  le  20  décembre  1652,  religieuse  à  l'abbaye  de  Forest,  1 
près  de  Bruxelles.  '  | 
^Et  7*^   Elisarde-Chrétienne  van    der  Gracht,    dame    de    Rumpsdorp    et  i 

d'Overwinde,   née    et   baptisée   à    Malines,    dajis  l'église    de    S^-Jean,    le  1 8  janv.  1055,  morte  le  15  juillet  1721.  Elle  avait  épousé,  le  21  nov.  1672,  j 
Jean-Florent  baron  de  Thulden,  conseiller  du  conseil  suprême  des  Pays-  \ 

Bas  à   Madrid,  mort  le  3  juillet  1698,  dont  elle  fut  la  2'^  femme.  "^  j 

^ï.  Jean-François  van  der  Gracht,  né  et  baptisé  en   l'église  de  S^^-Catherine  à  j 
Malines,  le  30  septembre  1646,  seigneur  de  Ronnnerswael,  Battenbroeck,  j 
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Vriessele,  Yrseke  et  Lodyck,  épousa,  par  contrat  pa.ssé  par  devant  Nicola.s 

Noyts  et  l^ascliase-Igiiace  van  den  Crujce,  ëchevins  d'Anvers,  le  24  dé- 

eumbro  l(>7.'j,  Gertrude-PIiilippine  van  deii  Gu.vrnT,  sa  cousine,  baronne 

de  Vremde,  dame  d'Eeckhoven,  de  Schardau  et  (V(31nioii,  ii!Ie  aîmie  et 
principale  liéritière  de  Jean-Frédéric  van  der  Gracht,  baron  de  Vremde, 

seigneur  d'Eeckhoven,  de  Schardau,  de  Cortembach  et  de  Belsele,  grand- 

bailli  du  pays  de  Waes,  et  de  Françoise  de  Varick,  dame  d'OInien,  de 
Dystliove  et  de  Stuymenbergh.  Dont  : 

1"  Adrien-Joseph  van  der  Gracht,  baron  de  Rommerswael  et  de  Vremde, 

seigneur  de  Battenbroeck,  Yrseke,  Lodyck,  etc.,  membre  de  l'état  noble  du 

l)ays  de  Liège  et  comté  de  Looz,  et  aussi  membre  de  l'état  noble  du  duché 
de  Brabant,  mort  à  Malines  le  25  lévrier  17-13,  sans  entants.  Il  avait 

épousé,  en  1715,  Dorothée-Françoise  de  Hinin'isdael  (voyez  ce  nom),  dame 
de  Tongelaer,  morte  à  Liège  le  25  janvier  1747,  fille  de  François  comte 

DE  HiNNJSDAEL,  selgncur  de  Betho,  Oleye,  Grantaxhe,  Soumagne  et  Melen, 

et  de  Marie-Anne-Florence-Thérèse  de  Bekckem,  dame  de  Tongelaei-, 

Craynhera,  S'-Peeters-Woluwe,  S'-Lambrechts-AVolu\ve,  Stockel,  etc. 

2"  Roger-Philippe,  qui  suit. 
;>  Barbe-Gertrude  van  der  Gracht,  mariée  à  Henri  Verreycken,  comte 

de  Sart,  baron  de  Bonlez,  etc. 

4«  i\Iarie-Madeleine-Dorothée  van  der  Gracht,  morte  îl  Louvain  en  mai  1756, 

avait  épousé  :  P  Philippe-Gilbert-Joseph  van  Grave,  seigneur  de  Layens,  de 

Croix  et  de  Bajenrieu,  mort  le  9  octobre  1733  (voyez  l'article  van  Grave); 

2°  Théodore-François  van  Berckel,  seigneur  d'Frembodegem,  capitaine 
de  cavalerie,  puis  mayeur  de  Louvain,  mort  le  15  a'uU  1739,  sans  postérité. 

Et  5"  ]\Iarie-Françoise  van  der  Gracht,  morte  le  4  octobre  1751,  ayant 

été  mariée  à  Philippe-Urbain  de  Baexen,  seigneur  de  Thielen,  de  Ter- 

AVilderen,  Ter-Loo  et  dans  Gierle,  duquel  elle  n'eut  point  d'enfants. 

XIÏ.  Kr'gor-Plnlippe  van  der  Gracht,  né  le  1  oct.  1G84,  seigneur  de  Vriessek^ 

puis  baron  de  Rommerswael  et  de  Vremde,  après  son  frère,  épousa,  le 

3  juillet  1734,  Marie  Catherine-Philippine  de  Varick,  sa  cousine,  dame  de 

Thielen,  née  le  14  novembre  1703,  morte  le  5  février  177G,  fille  aince 

de  Philippe-François  de  Varick,  seigneur  de  Court-S'-Etienne,  et  de  Mar- 

guerite-Philippine de  Baexem.  Il  mourut  à  Malines  le  6  février  1759,  et 
eut  de  son  mariage  : 

P  François-Bernard-Henri,  qui  suit. 

2^'  Philippe-François-Joseph-Roger  van  der  Gracht,  seigneur  de  Thielen, 

né  et  baptisé  à  Rumpst  le  G  octobre  1736,  sous-lieutenant  de  dragons  dans 

Saint-lgnon  en  17G0,  capitaine  commandant  d'escadron  dans  le  régiment 
de  Stampach,  cuirassiers,  en  1765,  et  major  dans  le  même  régiment,  plus 

tard  Modène  depuis  1773.  Il  n'était  pas  marié  en  1779. 
3"  Bernard-Henri-Maximilien  van  der  Gracht,  Jié  et  baptisé  à  Rumpst 

le  17  décembre  1737. 
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I 
4"  Jenn-Pliilippe  van  dcv  Graclit,  né  et  baptise  a   Liocro  lo  ;>  oct.  171?,  ' 

encore  célibataire,   ainsi   que  son  Irère  JJernaril,  en   177!J.  , 

Et  5'^  Anne-Marie-Ignace-Josèphe   van    (1er    Gi'acht,   née   à   liiunpst  le  •  j 
14  janvier   1710,   reçue  clianoinesse  à  Nivelles   le  28  décembre    177U,   et  1 

installée  le  17  janvier  1771.                                           *                                     .  I 

!!!KIII.  Fï'ançois-Bernard-IIcnri-Roger  van  der  Graclit,  baron  de  Rommerswael  | 
et  de  Vremde,  seigneur  de  Battenbroeck,   Lodyck,  Vriessele,  Eeckhoven,  1 

Ter-Loo  et  autres  lieux,  né  et  baptisé  à  Runipst  le  30  août  1735,  admis  | 

il  l'état  noble  du  duché  de  Brabant,   en  qualité   de  baron  de  Vremde,  le  1 
7  noY.  1758,  et  nommé  chambellan  actuel  de  LL.  ]\IM.  II,  le  4  oct.  1700.  | 

11    épousa,   le   1   avril    1777,    Marie-Florence-Hélène-Frédéricque-Josèphe-  ; 

Louise    DE   Berlo-Suys,    clianoinesse   de   Nivelles,   fille    ahiée  de  Marie-  'i 

Léopold-Joseph,    comte  de    Berlo-de  IIozemont,    substitué    aux  nom    et 

armes  de  Suys,  et  de  Marie-Victoire  baronne  de  Ledebur. 

SEIGNEURS   DE   VREMDE. 

Postérité  de  Maximilicn  wan  der  Ciraclit,  S"  fîïs  d'isstoinc,  seîgii^  de  Schap- 
daii,  et  de  Gertrsadc  de  Beblo,  nicutioisisc»  ci-ilevant  aïs  degré  Yill. 

^''^^m  Maximilien  van  der  Gracht,  seigneur  de  Vremde,  d'Eeckhoven,  de  Cortem- 
bach  et  de  Schardau,  écoutète  de  Malines  par  lui.teiites  du  12  mai  1C27  et 

grand-bailli  du  Pays  de  Waes  par  patentes  du  13  juillet  1039,  mourut  le 
10  septembre  1659,  après  avoir  testé  le  27  janvier  1018.  Il  avait  été 

marié,  par  contrat  du  20  sept.  1017,  à  Gertrude  de  Gri.'utere,  dame  de 
la  cour  de  Belsele,  morte  le  2  septembre  1058,  fille  cadette  de  Philippe 

DE  Gruutere,  seigneur  d'Exaerde,  de  Swavenaerde  et  d'Oesselghem,  et 
de  Jeanne  Rym.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Franeois  van  der  Gracht,  seigneur  de  Vremde  et  d'b^eckhoven,  capi- 

taine d'une  compagnie  de  cavalerie  pour  le  service  d'Espagne,  qui  testa 
par  acte  passé  devant  xVugustin  Nys,  curé  de  Rumpst,  le  31  mai  1049, 

en  laveur  de  Jean-Frédéric  van  der  Gracht,  son  frère,  et  mourut  sans 
avoir  été  marié. 

2"  Jean-Frédéric,  qui  suit. 

3"  W^erner-Ignace  van  der  Gracht,  seigneur  de  Vriessele,  haut-échevin 

du  pays  de  AVaes,  baptisé  à  Malines,  dans  l'église  de  Notre-Dame,  le 
21  février  1630,  mort  le  10  septembre  1004,  enterré  à  Belsele.  11  avait 

épousé,  par  contrat  du  14  septembre  1002,  Marie-xVntoinctte  van  der  Sark, 
morte  le  23  septembre  1712,  sans  enfants.  Elle  avait  été  mariée,  en 

.  2*^^  noces,  à  Jean-Baptiste  de  Mellelo,  seigneur  de  Huldenberghe,  et 

.  était  fille  de  Guillaume  van, der  Sare,  haut-échevin  du  pays  de  Waes, 

et  d'Antoinette  Damas. 

4°  Jeanne-Philippote  van  der  Gracht,  mariée,  on  1'^  noces,  a  son  cousin- 
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germain  Maxiiuilien- Antoine  Lanciials,  eivé  pi-emiei'  baron  d'Exaerde;  ol, 
en   2"''   noces,  le  22  jiovenibi'c   1G53,  li   Doiiato   Ai.lemanni,    colonel    d'iui 

régiment  d'infanterie  et  du   conseil  de  guei-re  de   S.  M.   (/.,  dont   elle  fut 

la  2"  lenniie,  étant  venf  de  Marguei-ile  dp,  IJ.()iii,K.s-i)'ANNAi'Ks. 
Et  5"  Gertrude  van  der  Graclit,  religiense  dominicaine  ;\  Tamise. 

X.  Jean-Frédéric  van  der  Graclit,  baptisé  i\  Malines,  dans  l'église  de  Notre-Dame, 
le  5  avril  102G,  seigneur  de  Vremde,  Eecklioven,  Schardau,  Cortembacli 

et  Belsele,  grand-l)ailli  du  pays  de  Waes,  oljtint  en  sa  faveur  l'érection 
en  baronnie  de  sa  terre  et  seigneurie  de  Vremde,  par  lettres  du  roi 

Philippe  IV  du  23  août  IGGO.  Il  mourut  à  Bruxelles  le  20  août  IGGl,  et 

avait  épousé  jMarguerite-Franeoise  de  Varick,  dame  d'Olmen,  d'Ysthove 
et  de  Stuymenberch,  laquelle,  étant  veuve  de  lai,  se  remaria  à  Gilles 

llAPPAEiiT,  échevin  d'Anvers,  et  mourut  le  7  juin  1714.  Elle  était  fille 
de  Nicolas  de  Varick,  chevalier,  vicomte  de  Bruxelles,  seigneur  de  Boon- 

daele,  Bouwel,  Olmen  et  Duflel,  marckgravo  d'Anvers,  colonel  d'un  régi- 

ment d'infanterie  pour  le  service  du  roi  d'Es[)agne  et  de  son  conseil  de 

guerre,  et  d'Anne-Marie  Micault,  dame  de  Iluysinghen,  Buysinghen, 
»;         Eysinghen  et  Dorpe.  —  Jean-Frédéric  eut  de  son  mariage  deux  lilles,  savoir  : 

A.  Gertrude-Pliilippine  van  der  Gracht,  mariée,  par  contrat  du  24  dé- 

cembre 1G73,  à  son  cousin  Jean-Fram;ois  van  der  CrRACiiT,  seigneur  de 
Romimerswael,  Battenbroeck,  Vriessele,  Yrseke  et  Lodyck,  auquel  elle 

apporta  la  baronnie  de  Vremde,  les  seigneuries  d'Eeckhoveii,  de  Schardau 
et  d'Olmen. 

Et  B.  Anne-Louise  van  der  Gracht,  dame  tle  Cortemliach,  morte  le 

18  févj'ier  1745,  ayant  épousé,  par  contrat  du  20  janvier  1G81,  Roger- 

AVauthier  van  der  Noot,  créé  premier  baron  de  Carloo,  mort  le  20  dé- 
cembre 1710. 

SEIGNEURS   DE    SONNEBEKE. 

Po8tcs*ii45  de  BnsidoiEiu  van  der  Gracht,  sccosid  fi!»  d'OSîvîcr  scigiaciip 

vau  dci*  Gracht,  et  d'Alix  de  Viscn,  dite  de  t,^  Ch.%vellic,  lueDitiouucs 
ci-dcvaut  aa  degré  III. 

j-yms^  Baudouin  van  der  Gracht  vivait  encore  en  1470.  Il  fut  allié  à  Jeanne 
VAN  de  Walle,  de  laquelle  il  eut  : 

V.  Renauld  van  der  Gracht,  seigneur  de  Sonnebeke,  lequel  mourut  le  7  oct.  1513. 

Il  avait  épousé,  le  3  janvier  I4G0,  Marie  Belle,  lîUe  de  George  1>elle, 

chevalier,  seigneur  de  Boesinghe,  et  de  Denise  Paeldynck.  Dont  : 

.  Jean  van  der  Gracht,  seigneur  de  Sonnebeke,  Gheluvelt  et  Barizeele,  lequel 

épousa  Catherine  (et  non  pas  Marie)  van  der  Stoct,  qui  en  était  veuve 

le  21  septembre  1543,  et  mère  de  ; 
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T-  Wuiitliier  van  der  Graclit,  seigneur  de  Sonneboke,  clianoine  gradué 

noble  de  l'église  cathédrale  do  S'-Bavon,   à  Gaïul,   nioi't  le  18  mars  lôli'J. 
2"  Augustin,  mort  sans  alliance. 

o"  Jean,  chevalier  de  Malte. 

4"  Josse,  qui  suit. 

5"  Catherine  van  der  Gracht,  mariée  à  Jean  seigneur  de  Louyeuse. 

G°  Anne  van  der  Gracht,  dame  de  Sonnebeke,  Gheiuvelt  et  Barizeele, 

mariée  à  Pierre  de  Voogiit,  capitaine-lieutenant  de  la  cumpagnie  d'hommes 

d'armes  du  comte  d'Egmont,  lequel  obtint,  tant  en  considération  de  son 

ancienne  noblesse  et  de  celle  de  sa  femme,  qu'en  i-éconipense  de  ses  services 
et  de  ceux  rendus  par  ses  ancêtres,  le  titre  de  chevalier  du  Saint-Empire 
pour  lui  et  tous  ses  descendants,  avec  cette  preroijative  singulière  tjiie  les 

fenuites  communiqueraient  ce  titre  et  la  noblesse  à  leurs  maris,  par  diplôme  de 

l'empereur  Charles  V,  donné  à  Bruxelles  le  24  septembre  1540. 
Et  1°  Marie  van   der  Gracht,  morte   à  Bruges,  sans  avoir  été  mariée. 

"VU.  Josse  van  der  Gracht,  seigneur  van  der  Stoct  et  de  Crtijs-J']ecke,   épousa 
Elisabeth  Tax,  et  en  eut  une  tille,  savoir  : 

VÎSI!.  Catherine  van  der  Gracht,  dame  van  der  Stoct  et  de  Cruys-Eecke,  nuiriée 
à  Charles  de  lx  Ketiiulle,  dont  vint  deux  enfants. 

SEIGNEURS  DE  PASSCHENDAELE. 

Postcpîté  de  Jfcan  van  der  Grachl,  fi!s  pniné  de  Thierry,  seigucur  ipant 

der  Gracht,  et  de  Bcatrix,  dame  de  Moorscle,  ïiîCEstî<3î2ues  ci-devaiat 
au  degré  S. 

ïï'*'^.  Jean  van  der  Gracht,  seigneur  de  Roosebek<3,  épousa  Marie  de  IMaricts, 
fille  de  Jean  seigneur  de  Maret.s,  chevalier,  et  de  Catherine  de  la  Vichte. 
—  LiCur  fils  Guillaume  suit. 

m.  Guillaume  van  der  Gracht,  chevalier,  seigneur  de  Roosebeke,  épousa  Isabeau 
de  Heule,  de  laquelle  il  eut  : 

ÎV,  Gaspard  van  der  Gracht,  seigneur  de  Roosebeke,  qui  épousa  jNlaric  van 

Oversciielde,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

"V".  Wauthier  van   der  Gracht,   seigneur  de  Schiervelde  et  de  Roosebeke,    rnoi't 
le  10  octobre  1515,  ayant  été  marié  à  Thierette  de  Noppen,  dame  du  dit 

lieu  et  de  Geneau,  d'où  sont  sortis  : 
1"  Gauthier,  qui  suit. 

2^  Pierre  van  der  Gracht,  seigneur  de  Geneau,   qui  épousa  Isabeau  de 
.    Moorslede,  sœur  de  Barbe^  de  Moorslede,  femme  de  son  frère  aîné,  dont 

on  ignore  s'il  a  eu  postérité. 
Et  o"  Catherine  van  der  Gracht,  morte  sans  alliance. 
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..  Gauthier  van   tlor  Graclit,   seigneur  de   Scliierveklo   et    de    Noppen,   épousa 

Barbe  uk  Moorsledk,  veuve  de  Jean  ])'Oost]:rlinck,  II*'  du  nom,  sei^iieui' 
de  AVassenliove,  et  tille  de  Jean  de  Moousi>ki)E,  seigneur  de  Passcliendael, 

ot  (!<;  IMiilipjiotte  de  IJaenst.  —   Leur.s  entants  turent  : 

1"  (huitliier,  qui   suit. 

Et  2"  Adi'ienne  van  der  Graclit,  dame  de  Kemps,  mariée  ri  Jean  de  Beku, 
seigneur  de  Grammene,  mort  à  Lille  en  1583.  11  était  fds  de  Jean  de  1>eer, 

seigneur  de  Grammene,  mort  en  1552,  et  d'Amie  van  Gaei.e,  dame  de 
Dierdonck,  morte  en  15G2. 

L.  Gauthier  van  der  Graclit,  seigneur  de  Passchendaele,  Schiervelde,  Hulst  et 

Noppen,  épousa  :  1°  Eléonore  Blecke  (aliis  Jeanne)  Cocle,  et  2^  Jeanne 
de  la   Vicitte,  fille  de  Guillaume  et  de  Madeleine  van   den   Heede.  — 

De   ces  mariages  vinrent  : 

(Du  V"  Lit.) 

V'  Anne  van  der  Graclit,  dame  de  Schiervelde,  mariée  à  Jean  de  Béer, 

IIP  du  nom,  seigneur  de  Meulebeke,  Baudignies,  la  Chapelle  et  Halewyn- 
sclie,  et  morte  sans  enfants  en  1583. 

.  ■  (Du  2'^  LU.) 

2°  Jean  van  der  Gracht,  mort  au  service  du  roi  devant  la  ville  d'HuIst, 
et  sans  alliance. 

3°  Philippe,  mort  capucin. 

4"  Guillaume,  qui  suit. 

5°  jMarie  van  der  Gracht,  femme  de  Claude  de  la  Gauchie,  seigneur 

de  Roques  et  d'Aques. 
G"  Jeanne  van  der  Gracht,  religieuse  urbaniste  A  Gand. 

Et  7°  Catherine  van  der  Gracht,  religieuse  au  cloître  de  Groeninghe  à 
Courtrai. 

Vîïî.  Guillaume  van  der  Gracht,  seigneur  de  Passchendaole,  Schiervelde,  Darli- 

zeele,  Hnlst  et  Curenbrugglie,   épousa   Madeleine    de   S'-Vex\ant,   fille   de 

Louis,  seigneur  de  l'Assessoy,  et  de  Jacqueline  du  1]ois,  dite  de  Fiennes. 
'        —  De  ce  mariage  vinrent  : 

P'  AVauthier,  qui  suit. 

2^  Jean-François  van  der  Gracht,  seign'"  de  la  Brave,  mort  le  7  mars  1680, 
sans  postérité,  ayant  été  marié  à  Marie-Françoise  ]je  la  Motïe-BaraffiJ':. 
morte  le  6  octobre  1711. 

Et  3^'  Charles-Pv,ené  van  der  Gracht,  seigneur  de  Mortagne,  dans  la 
châtellenie  de  Courtrai,  chanoine  et  doyen  dllarlebeke. 

4"  Ignace,  tige  des  Seigneurs  de  Fcrtin,  qui  seront  rapportés. 

•        .       5"  Barbe  van  der  Gracht,  dame   de  Dadizele  et  de  la  Tuillerie,  mariée 

à  son  parent  Philippe-Robert  van  der  Gracht,  seigneur  do  Swvveghein, 
Baillescourt  et  Lierre,  nommés  ci-dessus. 

Et  6*^  Jacqueline  van  der  Gracht,  alliée  à  Pierre  de  Voogtit,  seicrnenr 
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(l<î  la  Mnrcho  et  de  Cliiply,  adopté  en  1039  aux  nom  et  ai'inos  de  dp,  Guvsi':.  ! 

I!X.  Wauiln'er  van  der  Graclit,  seigneur  de  Passclieiidaelo,   Ilidst,  Cnrenljni""lK'  f 

rr         •  I 

l']spiei'ros  et  Severen,  épousa  Susanne-Thérèise  nu  Cuastkl,  haroinie  d'I^^i-e,  .] 
près  de  Tournai,  dame  de  Tennaisnil.  fille  unique  et  liéritièro  de  Charles  i 

DU  CiiASTEL,  baron  d'Ere,  seigneur  de  Termaisnil,  et  d'Isabeau  ANiua';A.  j 
Il  eut  de  cette  alliance  :  | 

1''  Madeleine-Charlotte  van  der  Graclit,  baronne   d'Ere,  dame   de  Pas-  i I 

schendael,  de  Termaisnil,  d'Hulst,  de  Severen,  de  Schiervelde,  etc.,  morte  j 
le   20  octobre   1089,  ayant  été  mariée,   par  contrat  du  10  mars   1000,   à  \ 

Louis-Thomas  de  Thiennes,  comte  de  lUinibeke,  baron  de  Heuckelom  et  l 

de  Lejenburg,  seigneur  de  Caestere,  etc.,  dont  il  eut  postérité.  ! 

Et  2*^  Catherine-Isabelle  van  der  Gracht,  non  mariée  le  1  octobre  1G8.'J.  ! 

SEIGNEURS    DE    FERTIN. 

Postéi*lt(5  d'Ignace  vau  der  Gracht,  fils  cadet  de  GnilIanmC)  sci^sacsir 
de  PnssclECMdacîe,  et  de  Hladelciuc  de  f^*-\vxAKr,  ïïnentl&nnéS'  ci-dev.ant 
an  degré  VIII. 

H^.,  Ignace  van  der  Gracht,  seign'"  de  Fertin,  épousa  Marie-Marguerite-Aldegonde 
DE  Pally,  dame  de  Steenbrugge,  de  laquelle  il  eut  : 

V'  Antoine-Ignace,  qui  suit. 

Et  2"^  Madeleine-Françoise-Tliérèse  van  der  Gracht,  morte  à  Tournai 
le  23  juin  1707,  ayant  été  mariée,  par  contrat  du  7  janvier  1700,  à 

Michel-Constantin  de  Ruyssciien,  créé  premier  comte  d'Elissem,  dont  elle 
l'ut  la  2''-  femme. 

X.  Antoine-Ignace  van  der  Gracht,  seigneur  de  Fertin,  grand-bailli  de  Tourn.'ii 

et  Tournaisis,  mourut  le  0  novembre  1734,  et  eut  3  femmes  :  1"  Marie- 

Elisabeth  Bernard-du  Bois,  nommée  par  d'autres  Isabelle-Françoise,  tille 
de  Nicolas-François  Bernard,  dit  du  Bois,  créé  premier  baron  de  Tain- 

tignies,  et  de  Marie-Caroline  Damman;  2*^  Charlotte-Alexandrine  des 

Maisières,  morte  sans  '  postérité,  fille  de  Jacques  des  Maisières,  baron 
d'Isière,  et  de  Charlotte-Thérèse  de  Bergh-S^-Winnoc;  et  3°  Marie-Ernestine- 
Austerberte  de  Croonendael,  vicomtesse  de  Vlieringhe  et  de  Breedthout, 

reçue  dame  de  l'ordre  de  la  croix  étoilée  le  3  mai  1731,  et  morte  sans 
enfants  le  17  mai  1749,  fille  de  Jacques-Henri  de  Croonendael,  créé 

premier  vicomte  de  Vlieringhe  et  de  Breedthout,  et  de  Jeanne-Isabelle- 

Austerberte  d'Esclaides.  —  Du  1*"'"  lit  sont  issus  : 

1"  Louis-François  van  der  Gracht,  seign''  de  Fertin  et  de  Grand-Rieux, 
président-grand-bailli  de  Tournai  et  du  Tournesis,  mort  à  Tournai,  le 

20  septembre  1770,  à  78  ans,  ayant  été  marié  avec  Marie-Marguerile- 

Philis-Geneviève  de  la  Tour-du  Pin,  fille  de  Joseph-François  comte  de 

LA  Tour-du  Pin,  et  de  Geneviève-xMarguerite  Corneille.  Leurs  enfants  s(^ul  : 
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,-i.  Idesbalde-Marie-Louis-Francois  van  der  Gracht,  seigneur  de  Fertin 

et  dn  Grand-Rieux,  éclievin  de  Tournai  on  1774,  juré  do  la  même  villo 

on  1775,  marié,  le  24  juillet  de  cette  année,  à  Marie-vVlbertine-Josèplie 
DE  LA  Motte,  morte  sans  enfants  à  Tournai  le  21  mars  1777,  fille  de 

Nicolas-François-Joseph,  seigneur  de  Bourquembray  et  de  Lesdain,  mort 
le  14  mars  1762,  et  de  Marie-Thérèse  de  Fourmanoir. 

B.  Loui.s-François-Eugène-Joseph,  dit  le  chevalier  van  der  Gracht, 

enseigne  dans  Arberg,  puis  sous-lieutenant  au  même  régiment,  ensuite 

capitaine  dans  Saxe-Gotha,  infanterie,  en  1766,  enfin  capitaine  de  grena- 

diers au  régiment  de  Ligne,  marié,  le  26  décembre  1775,  à  Mai-ie- 

Ferdinande-Ghislaine  Snoy,  fille  de  Guillaume-François-Augustin  wSnoy, 

conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  et  de  Dorothée-Françoise-Josèphe 

VAN  t'Sesticii,  dame  d'Ophem  et  de  Winxel. 
C.  Thimothée-Charles-Ernest-Idesbalde  van  der  Gracht. 

D.  Anne-Marie-Ernestine-Françoise  van  der  Gracht,  mariée,  en  1776. 

à  Christoplie-Dieudonné-Joseph  Cornet-de  Cuvelon,  conseiller  au  conseil 

provincial  de  Tournai  et  Tournesis,  mort  le  30  juillet  1777,  ;'i  38  ans. 
E.  Charlotte-Françoise-Ernestine-Julie  van  der  Gracht. 

Et  F,  Marie-Alexie-Françoise  van  der  Gracht,  mariée,  le  2  février  1774, 

fi  Philippe-Ghislain  Snoy,  lequel  fit,  en  1777,  le  retrait  lignager  de  la 

baronnie  d'Oppuers.  Il  était  fils  de  Guillaume-François-Augustin  Snoy, 
conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  mort  le  11  juin  1773,  et  de  Dorothée- 

Françoise-Josèphe  v.vN  t'Sesticii,  dame  d'Opliem  et  de  AVinxel.  Dont 
postérité. 

2"  Idesbalde-Marie-Anne  van  der  Gracht,  chanoine  de  la  cathédrale  do 
Tournai,  mort  le  9  avril  1777. 

3°  Marie-Caroline-Françoise  van  der  Gracht,  mariée  à  Tournai  le 

28  octobre  1722,  et  veuve,  le  2  septembre  1751,  de  Philippe-François- 

Pierre  RoosE,  baron  de  S'-Peeters-Leeuw,  seigneur  de  Froidmont,  Han- 

sur-Sambre,  Miremont,  Onoz,  Calsteren,  Loupogne,  etc.,  haut-voué  de 

Jemeppe,  pair  de  Namui',  membre  de  l'état  noble  de  la  même  province 
et  écoutète  de  Malines.  —  Elle  mourut  à  Malines  le  27  octobre  1775. 

4°  Angélique-B>ançûise  van  der  Gracht,  religieuse  à  l'abbaye  de  Messines, 
morte  le  30  décembre  1754. 

Et  5°  Une  fille,  religieuse  au  couvent  de  Sion,  à  Tournai. 

'  Aïstrc  branche  de  Sa  fanaOlc  van  ûcr  Ciraclit. 

Selon   Théodore-Augustin   Casetta,    écuyer,   Wauthiei'    van    der   Gracht    épousa 

Marguerite  Jacobsoone  (d'autres  disent  Paeldinck)  et  en  eut  : 

François    van    der    Gracht,    mari    de    Barbe    d'Avelin,    fille    de    Jean    et    de 
N....  Lansheere.  Dont  : 

Tome  1.  •  .  .10'» 
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1"  (inillaiini(3,  mort  san.s  postérité.                                         •  : 

2°  FraïKjois,  qui  suit.                                                                                                      .  | i 

Et    :]"    Coniélie    van    der  Graclit,    mariée  :    1"  à    N....   Willems,    et   2''   à   Jean  J 

d'Anc^uj.n,  (lo  Lille.  Dont  postérité,  j 
Fraueois   van    dor    Gracht,   épousa   Adrienne    de    Swicne,    fille   do   Jean    et    de  1 

Léonoro  de  Malegiier,  et  en  eut  :  1 

1°  Jean,  qui  suit.                                                                                               ■  .    ; 

2*^  François  van  der  Graclit,  mort  en  Allemagne,  sans  hoirs.  ) 
3"  Marguerite,  femme  de  Liévin  de  Zuutpeene,  seigneur  de  Wisqnes.  ! 
Et  4°  Marie  van  der  Graclit,  alliée  à  François  van  Kerckhove,  (ils  de  François  | 

et  de  Marguerite  de  Swene,  morte  sans  postérité.  • 

Jean  van  der  Graclit,  chevalier,  seigneur  de  Breliault,  capitaine  de  cavalerie,  an  \. 

'conseil   de  guerre   de  S.    M.,   épousa  Isabelle,  aliis   Claire   du    Ciiastel,   fille   de  1 
Maximilien,  seigneur  de  Blangerval,  Rollegliem,  etc.,  1021,  1058. 

i 

On  trouve  aussi  un  Romeins  van  der  Gracht,  fils  d'Olivier,  qui,  d'Isahoau  de 
Ellinck  ou  Hellinck,  son  épouse,  procréa  : 

Jean  van  der  Gracht,  bourgmestre  et  échevin  du  Franc  de  lîruges,  allié  à 
Pjarbe  van  den  Reyne,  fille  de  Nicolas  et  de  Barbe  van  den  Beurse.  Dont  : 

Adriane  van  der  Gracht,  mariée,  en  1514,  à  Jacques  de  Berch. 

Le  dit  Casetta  rapporte  aussi,  sur  l'année  1544,  que  François  van  der  Gracht,  i 
le   Vieux,  épousa  Jeanne  de  Swene,   fîlle   de   Jean  et  de  Jeanne   Masin     lille    de  ' 
Victor  et  de  Marie  van  der  Burciit,  et  en  eut  :  | 

1^  Marguerite  van    der   Gracht,   mariée,   en    1'"^   noces,   avec  Victor-Adam    dp,  ̂  
Hames,    dit    Rencourt,    bâtard,    dont  :   Philippe    de    Hames,    époux    de    Marie-  \ 

Marguerite   de  Zuutpeene,   et  Adrien  de  H.vmes,  marié  :   P  à  N....   Hanûn,    et  ! 

2^  à  Florence  Masin,  fille  d'Eloi,  seigneur  de  Coudenburg;  et,  en  2"  noces,  avec  '■ 
Marie-Pierre  de  Wilde.  | 

Et  2°  Jeanne  van  der  Gracht,  femme  de  François  de  Locquenbourg.                  '  i 

Philippe  van  der  Gracht,  Nicolas  Utenhove,  président  du  conseil  en  Flandres, 

Philippe  de  Gruutere,  Jean  de  Coudenhove  et  autres,  tons  gens  de  mérite  et  de 

naissance,  furent  armés  chevaliers  à  Gand,  par  l'archiduc  Charles,  depuis  emjiercur, 
V^  du  nom,  le  lendemain  de  son  inauguration  comme  comte  de  Flandre,  célébrée 
en  la  ville  de  Gand  le  4  mars  1515. 

Armes  :  d'arfii'itt  au  chevron  de  meules,  accompnijnc  de  ',]  merletles  de  sabir.  Ç'niiier  , 
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deux  Ic.les  et  cols  de  sangliers  adossées,  lum  à  dextre  dliernilnes,  cl  l'autre  à  sencslre 
de  cuntre-henniites.  (Fig.  1022). 

{l\oh.,  pp.  ôHoclOnO;  Suite  du  Suppl.  un  Nolt.,  lî>Lii>-IGI  i,  pp.  1 1  i  cl  IlXi;  KmO-IGI»!,  p.  :2I7; 
lG(il-l(J8(!,  p.  U)(J;  Vrai  Suppl.,  p.  17;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  li;  l-ruijni.  ycncal.,  l.  I, 

p.  ii'J;  Mclangc  de  gc/ical.,  p.  11.) 

DE    GRAMMOrST. 

I.  Guyot  de  Granges  épousa  N....,  dont  il  eut  : 

lî.  Guillaume  de  Granges,  qui  acquit  au  XIIP  siècle  la  seigneurie  de  Grannnont, 

en  Franche-Comté,  et  échangea  la  seigneurie  d'Uxelles,  dot  de  sa  femme 
Isabelle,  contre  celle  que  les  prieur  et  religieux  de  Maras  avaient  à 

Grammont.  Son  fils  Guyot  suit. 

lïï.  Guyot  II  de  Granges  fit  hommage  de  la  terre  de  Grammont,  Fan  1331,  à 

Renaud  de  Bourgogne,  comte  de  Montbelliard,  et  épousa  N....,  de  laquelle 
il  eut  : 

ÏV.  Guillaume  II  de  Granges,  qui  eut  pour  femme  Guillemette  de  la  Guiciié. 
De  cette  alliance  vint  : 

V.  Guillaume  III,  qui  adopta  le  nom  de   Grammont,  que  sa  postérité  a  toujours 

gardé.  Il  épousa  Marguerite,  fille  de  Hugues  de  Fallon,  qui  lui  api'urt 

les    terres    de    Fallon    et    de    Roche-sur-Linotte.   —    Leur    fils    Jacques 
Antoine  suit  : 

a 

VI.  Jacques-Antoine,  seigneur  de  Grammont,  de  Fallon  et  de  Granges  en  partie, 

épousa,  en  1402,  Jeanne  de  Cûlligny  d'Andelot,  laquelle  lui  apporta  la 
seigneurie  de  Chàtillon,  en  Franche-Comté,  dont  elle  était  héritière  du 

chef  de  sa  mère  Guyette  de  Ciiatillon.  —  De  ce  mariage  vint  entr'autres  : 

1/ÏI.  Guyot  III,  seigneur  de  Grammont,  chambellan  de  Philippe-le-Bon,  duc  do 

Bourgogne,  marié,  en  1-135,  à  Marie,  fille  et  héritière  de  Jean  u'Auuon. 
—  Dont  : 

VIIÏ.  Etienne,  seigneur  de  Grammont,  qui  épousa  Marie  de  Saint-Aubin,  dame 
de  Coiiflandé,  laquelle  le  fit  père  de  : 

ÏX.  Jean  I'''',  seigneur  de   Grammont  et  de  Conflandé,  qui  s'allia,  en  MOI,  avec 
Guillemette,   héritière  de  Frétigny,  ou  Fétigny,  et  baronne  de  Bournay, 

fille  d'Humbert,   seigneur  et  baron  des  dits  lieux,  et  d'Anne  de  Coisant, 
en  Bresse,   et  veuve  de  Claude  de  Rossignol,   seigneur  de  Clomont.  — 

.  .-••  Du  dit  mariage  naquirent  : 
P  Anne  de  Grammont,  épouse  de  Claude    

2''  Claude  de  Grammont,  religieux   à  Chastel-Châlon. 

3'''  Guillaume  de  Grammont,  prévôt  de  Genève. 
»        1"  Humbert  de  Grammont,  seigneur  de  Fétigny,  baron  de  Bournu}',  Icijuo! 
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épousa  Anne  de  Boulmette,  dame  de  Chevroz,  et  en  eut  :  N...  de  Graïu- 

niont,  dame  de  Fétigny,  Chevroz,  baronne  de  Bournay,   allice  Ci  N...  sei-        • 
gneur  de  Laubespin. 

5'^  Jean  de  Grammont,  seigneur  de  Conllandi'v,  ou  Conllandé,  qui  épousa        , 

N....  d'Aciiey.  Dont  deux  lils  et  deux  filles.  ! 
0"  Un  autre  Jean,   qui  suit. 

Et  7''  Léonard  de  Grammont,  seigneur  de  ce  lieu,  allié  ù  N....  Perrenot, 

tille  aînée  du  seigneur  de  Grandvelle,  dont  une  lille,  mariée  :  1°  ùN...  sei-        i 

gneur  de  Grandciiamps,  et  2'^  à  N....  seigneur  de  la  Saulge.  | 

..  Jean  de  Grammont,  dit  le  Jeune,  seigneur  de  Chastillon-Gjotte,  de  Roche-sur-        | 

Linotte  et  de  Conflandé,  épousa,  en  1532,  Anne  de  Plaines,  fille  de  Thomas,         i 

chevalier,  seigneur  de  Maignj,  et  de  Jeanne  de  Gros,  laquelle  le  fit  père  de  ;         ! 

1°  Gaspard,  qui  suit.  i 

2°  Claude  de  Grammont,  mariée  :  1°  i\  Guillaume  de  I\Ierceret,  seigneur  , 

de  Remeton,  Vauldrey  ;  et  2'^  à  Alexandre  de  la  Tour,  seigneur  de  Collignv,  i 
ri  Beaulieu,  Alayconnay.  • 

3°  Un  fils.  .  .  I 

4'-  Une  fille.  .  ■  j 
Et  5°  Encore  une  fille.  ! 

XIV.  Gabriel-Philibert  de  Joux-de  Binaiis,  dit  de  Grammont,  baron  de  Chastillon, 

Il  épousa,  en  2'^^  noces,  Jeanne-Philippine  de  Poitiers,  dont  il  eut  une 
fille  unique,  savoir  : 

',  Marie-Gabrielle-Charlotte  de  Joux-de  Binans,  dite  de  Grammont,  riche  héri- 
tière, encore  non  mariée  en  1760. 

u.  Gaspard  de  Grammont,  seigneur  de  Chastillon,  de  Roche-sur-Linotte,  qui  fut 

créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  13  septembre  1589.  —  11 

avait  épousé,  en  1561,  Adrienne  de  Jûux,  dame  de  VoUefaux.  —  De  cette 
alliance  vinrent  :  . 

P  Jacques-Antoine,  qui  suit. 

Et  2°  Antoine  de  Grammont,  dont  la  postérité  suivra  après  celle  de  sou 

frère  Jacques- Antoine. 

XII.  Jacques-Antoine  de  Grammont-de  Joux,  fils  aîné,  fut  suljstitué  par  sa  mère  ] 

en  1607,  aux  nom  et  armes  de  Joux.  Le  roi   Philippe  IV,  par  lettres  du  » 

29  novembre  1626,  érigea  en  sa  faveur  la  terre  de  Chastillon  en  barounir.  j 

Il  avait  épousé,  en  1593,  Jeanne-Baptiste  de  Grammont-Véset,  de  laquelle  \ 

■*  il  eut  Jean-François, 'qui  suit.  j 
XIII.  Jean-François  de  Joux,  dit  de  Grammont,  baron  de  Chastillon,  etc.,  épousa,  \ 

en  2«^  noces,  Adrienne-Thérèse  de  Binans,  dame  de  Chamberia,  de  laquelle  \ 
il  eut  :                                  ■       .  i 

i! 
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XIÎ«  Antoine  Je  Gramniont,  JVèfo  ])aîné  do  ,)ar(|Ucs-An(oine,  mentionné  ci-devanl, 

fut  seignou}'  de  Gramniont,  de  Conflaiidé  et  de  Frotô.  Il  épousa,  en  15US,. 

Adrioniie  d'Andelot,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

!KÏS1.  Claude-François  de  Grannnont,  nommé,  en  1051,  chevalier  d'honneur  a.u 

parlement  de  Dole,  en  faveur  duquel  la  seigneurie  de  Graïuniont  l'ut  érigée 
en  cuniîé  par  lettres  du  roi  Pliilppe  IV  de  Fan  1056.  11  lut  nonnné,  en  1007, 

cfouverneur  d'Arbois  et  colonel  de  cavalerie  en  Milanois.  De  son  mariage 
avec  Dorothée  du  Chatelet  naquit  Jean-Gabriel,  qui  suit. 

.  Jean-Gabriel  comte  de  Gramniont,  chevalier  d'honneur  au  dépariement  de 

Dole,  mourut  ù.  la  guerre  d'Allemagne.  Il  avait  épousé  Hélène  de  Mon'- 
TAiGU-DE  BouTAVANS,  de  laquelle  il  eut  : 

Marie-Béatrix-Octavie  de  Grammont,  héritière,  par  la  mort  de  son  irère  (j), 

du  comté  de  Grammont  et  de  la  seigneurie  de  Conflandé.  Elle  fut  mariée, 

le  V.j  juillet  1C9S,  à  Reinhold-Charlcs  comte  de  Rosen,  marquis  de  Bol- 

weiller,  lieutenaiit-général  des  armées  de  France  et  commandeur  de  l'ordi-e- 
rojal  (^t  militaire  de  S^-Louis,  mort  le  13  juin  17-11,  à  78  ans.  —  De  cette 
alliance  vint  : 

Anne-Armand  de  Rosen,  marquis  de  Bolweiller,  comte  de  Tettenweiller 

.  et  de  Grammont,  seigneur  de  Conflandé,  etc.,  lieutenant-général  des  armées 

de  France  et  mestre-de-camp  du  régiment  de  Rosen,  cavalerie  allemande, 

mort  le  28  novembre  1749,  à  38  ans.  Il  avait  épousé  Jeanne-Octavie  de 

Vaudrey,  fille  unique  de  Nicolas-Joseph  comte  de  Vaudrey,  baron  de 

S''-Rem3^  et  de  Jeanne-Catherine  de  Rottembourg.  Cette  dame,  qui  a  porté 

dans  la  maison  de  Rosen  la  baronnie  de  S'-Remy,  les  terres  de  Montot 

et  de  Bétoncourt  avec  leurs  dépendances  en  Franche-Comté,  et  celle  de 

Masmunster  ou  jMasveaux,   en  Haute-Alsace,  a  eu  pour  L'iifants  : 

l"  Louise-Jeaiuie-Charlotte  de  Rosen,  reçue  chanoinesse  de  Remiremont, 

morte,  en  1744,  à  l'âge  de  12  ans. 
2''  Eugène-Octave-Augustin  de  Rosen,  marquis  de  Bohveiller,  etc.,  mestre- 

de-camp  en  second  au  régiment  de  cavalerie  de  Wurtemberg,  ci-devant 
Rosen,  né  le  28  août  1737. 

o'\  4°  et  5°  Trois  garçons,  morts  en  bas-âge. 

Et  6°  Marie-Anne-Charlotte  de  Rosen,  née  posthume  le  11  avril  1750, 
morte  à  Paris  en  1753. 

La  famille  de  Grammont  porte  :  écartdé,  aux  \  et  4  d'azur  à  3  bustes  de  reines  au 

naturel,  vêtues  d'argent,  les  chevelures  du  même,  et  couronnées  à  ra)tti(}ue  d'or;  uux 

2  et  3  de  gueules  à  l'aigle  d'argent,   couronnée  cl  membrée  d'or  (Fig.   1023). 

(lYob.,  pp.  82,  85,  02,  2Î6  et  ôiô;  frai  5«/^p/.,  p.  îtî;  \oui.'.  vrai  Supjil  ,  p.  3i;  /■></'/'» 
gcnéa!.,  t.  Il,  p.  Li9  ) 
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LE    GRAKB. 

Jac(ju('s  lu  Grand  obtint  érection  de  baroiinie  par  lettres  du  roi  Pliilip[)e  IV  de      j 
r;ili    ](i()l. 

(iXob.,  |).  lui).)  , 

! 

LE    GRANB.  I 

Jacques  le  Grand,   natif  de  Tournai,   archer  de  la  garde  du   corps  du  rui   IMu-        ': 

lippe  IV,  l'ut  anobli  par  ce  prince  par  lettres  du  10  janvier  1GG3. 

GRAÎ^D-RY.  j 
Un  membre  de  cette  famille  fut  anobli  le  20  mai   1771. 

(Elat  ar»iorial,   p.   17.)  j 

DE    LA    GRANGE. 
\ 

Paul  de  la  Grange,  seigneur  de  Vrelenghem,  président  de  la  chandire  des  comptes 

à  Lille,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  11,  données  à  Madrid  le  7  j;in 

vier  158!).  Il  portait  :  iVazur  à  3  étoile.^  tVargent,  an  chef  du  même  chargé  d'une  lurlue 
(le  gueules,   mise  en  pal  (Fig.  1024).  | 

(A'o6.,   p.  8!;    frai  Suppl.,  p.  ̂ 6;  Méliinrj.  de  Gcncal.,  p.  50.) 

GRART.  I 
\ 

Un  membre  de  cette  famille  fut  anobli  par  lettres  du  11  avril  17(31,  aux  armes  :       | 

de  gueules  à  la  fasce  d'or,  accompagnée  en  chef  de  o  molettes  d'éperons  d'argent  (Fig.  1020).       ; 

DE    GRAS  S. 

Roland  de  Grass,  seigneur  de  Buggenhout  et  de  A^'estende,  créé  citevalier  pai' 

l'archiduc  Albert  le  24  mars  1609,  épousa  Françoise  de  l.v  Viciite,  laquelle  lui 
apporta  en  mariage  la  seigneurie  de  Nokeren,  en  Flandres.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jean-Corneille,  qui  suit. 

Et  2°  Alphonse  de  Grass,  seigneur  de  Douchante,  bourgmestre  de  Bruges,  créé 
chevalier  par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  24  novembre  IGGl. 

Jean-Corneille  de  Grass,  créé  ba)vn.  de  Nuhei'en^  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 
du  15  septembre  1G57,  et  mort  le  24  août  1GG7.  Il  avait  épousé  Anne  Boiiluut, 

illle  de  François,  seigneur  de  Boucle-S''-Denis,  et  d'Isabeau  Triest,  do  laquelle  il  eut  ; 
Ferdinand-Alphonse  de  Grass,  baron  de  Nokeren,  qui  mourut  le  24  janvier  lG!)r>, 

ayant  épousé  :  1°  Florence-Isabeau  Masin,  dame  de;  Raveschoot,  et  2"  Jeanne- 

Françoise  D.VMMAiN,  dame  d'IIemelveerdeghem.   —   Ses   enfants   furent  ; 
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(Du  V  LU.) 

h'  Fi'aneois-.Joan-Daptiste  Je  Grass,  baron  do  Nokoron,  \\r.  Kî  2(>  juin  1(177,  iH-lioviii 
(les  Puirhons  do  Gand  en   1709. 

2*^  Flui'fince-Caruline  de  Grass,    mariée   ù,  Jacques  van  dkr   iMkkuk,   scnniiout-  Ai' 

Voorde,  duquel  elle  a  eu  Philippe-Norbert  comte  van  der  Mkï'.rI':,   l,>aron  de  15au 

ter.sliem,  seigneur  do  Crujshautem,  Butsel,   Byvoorden,   etc.,  député  de  l'état  nol)lo 
de  Brabant  en   175G,  1757  et   1758. 

•         .  (Du  2'i  Lit.) 

3"  Marie-Angéline  de  Grass,  dame  d'Hemelveerdeglicm,  morte  le  9  mai  V752, 
ayant  été  mariée  à  Henri-Théodore  de  la  Pierre,  nuirquis  de  Bonsies,  pair  du 

Cambresis,  mort  le  18  juillet  1750,   à  l'âge  de  71    ans.    De   ce  nnii-iage  est  née  : 
Jeanne-Françoise-Henriette-Colette  de  la  Pierre,  morte  le  2  mars  1756,  ayant 

été  alliée,  en  1729,  à  Francois-^Iarie  le  Danois,  marquis  de  Cernay,  commandeur 

de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S'^-Louis,  lieutenant-général  des  armées  de  France 
en   1749. 

Jean-François-Idesbalde  de  Grass,  seigneur  de  Bouchante,  échevin,  puis  major 

de  la  ville  de  Bruges,  épousa,  le  19  mars  1738,  Marie-Jeanne-Barbe  van  Caloen, 

dame  de  Strazeele,  née  le  16  décembre  1707,  et  baptisée  dans  l'église  de  S'^-Gilles 

de  Bruges  (voyez  ci-devant,  article  van  Caloen,  p.  377,  degré  VI,  1'-').  —  Leurs 
enfants  l'urent  : 

1°  Alplionse-Emmanuel-Pierre,  qui  suit. 

Et  2''  Anne-Thérèse  de  Grass,  née  le  30  avril  1747  et  baptisée  à  Bruges  en 

l'église  de  S'-Jacques,  mariée,  le  6  sept.  1774,  à  Charles-Louis-Léonard  le  Poyvre, 
seigneur  de  Mullem  et  Leemputte,  dont  elle  fut  la  deuxième  femme. 

Alphonse-Emmanuel-Pierre  de  Grass,  né  le  25  décembre  1742  et  baptisé  dans 

l'église  de  S^-Jacques  à  Bruges,  fut  marié  à  Tournai,  le  3  mars  1772,  à  Charlotte- 

Thérèse-Cunégonde-Elisabeth  de  Saint-Genois,  née  le  29  mars  1753,  fille  de  Nicolas- 

Joseph-François  comte  de  Saint-Genois,  de  Grand-Breucq  et  d'Escanatle,  baron 
du  S'-Empire,  seigneur  de  Frasnes,  Buisenal  et  autres  terres,  chevalier  de  la 
cour  souveraine  de  Hainaut  à  Mons,  gentilhomme  de  la  chambre  de  la  noblesse 

des  états  du  pays  et  comté  du  Hainaut,  chamljellan  actuel  de  LL.  MM.  IL;  et 

de  Marie-Elisabeth-Josèphe   Francqué.  —  Leurs  enfants  furent  : 

P  Cliarlotte-Elisabetli-Cornélie  de  Grass,  née   à  Bruges  le  31  mars   1773. 

Et  2"  Marie-Thérèse-Eugénie  de  Grass,  née  le  12  septembre  1775. 

La  famille  de  Grass  porte  comme  Grassis  ci-après. 

(Nob.,  pp.  150,  3^8  et  /M;  Suite  du  Snppl.  (lu  NoI>.,   IGnO-KÎCiî,  p.  ilO;  Vmi  Suppl.,  p.  7li; 
Nouv.  vrai  Suppl. ,  pp.  S9  et  139;  Mclang.  de  GénmL,  p.  IJÔ.) 

GRASSIS. 

Jean-Baptiste  Grassis,  natif  de  Bruges  et  domicilié  à  Anvers,   fut  réliabilité  el 





rétabli  dans  l'état  de  noblesse  de  ses  ancêtres,  et  anobli  de  nouveau,  si  besoin 
était,  par  lettres  du  13  juin  1G59.  Il  était  alors  âgé  de  82  ans.  —  Son  fils,  Joan- 
P>aptislo  Grassis,  commissaire  ordinaire  des  montres  des  gens  de  guerre,  lut  créé 

clu'vaiit'r  par  lettres  du  1  février  IGGO.  —  Ses  armes  sont  :  échiqueté  de  sable  et  (Varçjent, 

au  chef  d'or,  charge  d'une  aigle  de  sable,  becquée  et  membrée  de  gueules.  Vécu  timbré 

d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bonrlet  et  de  ses  lambrequins 

d'argent  et  de  sable,  et  au-dessus,  en  cimier,  une  aigle  d"  sable,  becquée  et  membrée 
de   gueules  (Fig.  102G). 

{iWob.,  p.  370.)   

DE    GRATY.    . 

Jean-Baptiste  de  Graty  épousa  Marie  Schellincx.  Dont  : 
François  de  Graty,  bourgmestre  de  Maestricht,  qui  épousa  Anne  van  Aken,  de 

laquelle  il  eut  : 

Matthias  de  Graty,  seigneur  d'Aigremont,  des  Awirs,  Fexlie,  Streel,  etc.,  haut- 
avoué  de  Ilesbaye,  bourgmestre  de  Liège  en  1GG5,  1G72  et  1G84,  conseiller  et 

trésorier-général  de  S.  A.  S.  E.  Maximilien  de  Bavière,  archevècaie  et  électeur 
de  Cologne,  évêque  de  Liège,  de  Hildesheim  et  de  Munster,  créé  baron  de  Oraty, 

applicable  sur  telle  terre  qu'il  choisirait,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  1  oc- 
tobre 1G8S. 

Les  armes  de  Graty  sont  :  d'or  à  3  croissants  de  sable  (Fig.  1027). 
(A'o/-.,  p.  S53.) 

DE    GRAVE    ou    DE    GRESi,    m-r    YAK    ^ A"" 

Gilbert  de  Grave,  seigneur  de  IMaleve,  mourut  le  28  février  1351,  ayant  épousé 

Jeanne  de  Seraing,  1310,  fille  de  Rasse  de  Warfusée,  chevalier,  seigu'" 
(le  Seraing.  —  Il  avait  un  frère,  nonnné  Rasse  de  Gavre,  qui  épousa 
Catherine  de  Diest  et  en  eut  une  fdie,  nommée  Marie  de  Grave.  —  Lu 
<lit  Gilbert  et  de  Jeanne  de  Seralxg  vinrent  : 

l''  Rasse  de  Grave,  qui  épousa  ?\Iarguerito  d'Arsciiot-Riyière  ei  n]ourut 
sans  postérité. 

Et  2°  Baudouin,  qui  suit. 

!,  Baudouin  de  Grave,  seigneur  de  Maleve,  ou  Malevre,  et  de  Tourbisoul,  épousa 

Marie  Godevaerts,  fille  de  Jean,  chevalier,  mayeur  de  Louvain  en  1363, 
et  de  Marie  dame  de  Heverlé.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Rasse  de  Grave,  seigneur  de  Malevre,  Héverlé,  Berthem,  etc.,  con- 

seiller et  chambellan  du  duc  de  Bourgogne  l'an  1427,  qui  épousa  Jeanne 
de  Ranst,  avec  laquelle  il  vendit,  en  141G,  la  seigneurie  de  Héverlé  i\ 

Nicolas  Roulin,  chancelier  de  Bourgogne,  il  en  procréa  :  A.  Rasse  de 

Grave,  —  B.  Jeanne  de  Grave,  épouse  de  Jacques  seigneur  de  Jaucke, 
1437,  —  et  C.  Isabelle  de  Grave,  alliée  à  Jean  van  den  Temple. 

2"  Baudouin,  qui  suit. 



..%■' 
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Et  ',]"  IMiililiert  de  Grave,  sci{^m'ur  do  Laltiy  cl  'Mi  I<>']»s,  mari  de  Mailcli'ino 
1'inn(x;k,  liile  de  Henri,  éclieviii   de   Loiivaiii,  ci   de  Madeleine   Kokiam's. 

.  Handouin    (\o.   Gi'ave,    eJievalier,   scigiuïur  dti/l'dur'.iiznuil,   (■pdiisa  Aleyde   ni': 
IjOUxiiokkn,  et  en  ent  :  j 

1°  Pierre,  qui  suit. 
Et  2'^  Gérard  de  Grave,  ehevaiier. 

IV.  Piei're  de  Grave,  capitaine  des  Brabançons  pour  le  duc,  contre  Jacqueline 
comtesse  de  Hainaut,  épousa,  en  1436,  Agnès  de  Rorciioven,  fille  de 

Wauthier,  chevalier,  majeur  de  Louvaiu,  et  en  eut  :        . 

^.  Rasse  de  Grave,  qui  épousa  Isabelle  de  Saint-Geuricx.   Leurs  enfants  furen.t  : 
l"  Rasse. 

2°  Jean. 

3°  Nicolas  de  Grave,  qui  suit. 

Et  4"  Anne  de  Grave,  alliée  à  Pierre,  seimieur  de  Roon. 

VS.  Nicolas  do  Grave  épousa  Marguerite  Vincx,  et  en  eut  : 

,.  Corneille  de  Grave,  seigneur  de  Lovenjoel  et  de  Wetterl;)eeck,  qui  épousa 

Barbe  van  den  Heetvelde,  et  fut  père,  entr'autres,  de  Nicolas  qui  suit. 

WLIX,  Nicolas  de  Grave,  seigneur  de  Roost  et  de  Lovenjoel,  qui  épousa  Mar- 
guerite ou  Marie  yan  den  Bergiie,  fille  de  Daniel  et  de  Marie  de  i.a 

Tour-Tas:sis.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

.  Rasse  de  ou  van  Grave,  seigneur  de  Lovenjoel  et  de  Wetterbeeck,  allié, 

en  1603,  à  sa  cousine  Marie  du  Mortier,  dame  de  Layens,  ou  Lejns,  la 

Phalesque,  Haselle  et  Croix,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Leyns,  et  de  Catlieriiie 

VAN  Grave.  Il  mourut  le  2  août  1626  et  gît  à  S^-Miclud  à  Louvaiu.  — 
De  ce  mariage  naquirent  : 

1°  Jean-Baptiste,  mort  à  marier. 

2"  Marguerite,  morte  aussi  sans  alliance. 

3."  Rasse,  qui  suit. 

4"  Isabelle,  femme  de  Léonard  van  der  Noot,  seigneur  de  Kiesegheni. 

5"  Gilbert  van  Grave,  seigneur  de  Wetterbeeck,  allié  à  N....  de  Bos- 
schuysen  . 

Et  6''  N....  van  Grave,  religieux  de  S^^-Gertrude  à  Louvaiu. 

Rasse  van  Grave,  seigneur  de  Layens,  ou  Leyns,  et  de  Croix,  épousa  Jcaniie- 

Philippine  van  der  Noot,  fille  de  Gilles,  chevalier,  seigneur  de  Caidoo  et 

de  Duyst,  et  d'Anne  de  Leefdael.   —  De  cette  alliance  : 

.  Philippe-Gilbert-Joseph  van  Grave,  seigneur  de  Layens,  Croix  et  Bajenrieux, 

mort  en  1733,  le  9  octobre,  ayant  épousé  Marie-Madeleine-Dorothée  van 

der  Gracht,  laquelle  convola,  en  2*^^  noces,  avec  Théodore-François  va?-; 

Berckel,  seigneur  d'Erembodegem,  capitaine  de  cavalerie,  puis  mayenr  de 
Tome  I.  110 
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la  ville  de  Loiivain,  niort  le  15  août  IToO,  sans  Imirs.  Celle  dame  était  filK; 

de  Jeai!-François  van  der  Graciit  et  de  Gertrnde-P]iilip])e  van  dku  Ckacht; 
elle  mourut  à  Louvain  en  mai  1750,  laissant  de  son  jii'eniier  mariau'e  : 

1"  Pliilippe-Joseph,  qui  suit. 

2^--  Charles-Erard  van  Grave,  seigneur  de  Pajcnrieux,  capitaine  d'inlan- 
terie  au  régiment  do  Los-Rios. 

3"^  Marie-Philippine  van  Grave,  reçue  chanoinesse  à  Nivelles  le  12  mai  1721, morte  le  7  août  1743. 

Et  4^^  ]\[arie-Barbe  van  Grave,  reçue  chanoiiiesse  de  Nivelles  en  1731, 
puis  mariée,  le  23  avril  1742,  avec  Ferdinand-Kdmond  baron  de  Rociiau,- 

seigneur  d'Oberhausen,  maréckal-liéréditaire  de  Tordre  teutonique  du  bail- 
liage des  Vieux-Joncs,  chambellan,  conseiller  intime  et  ministre  d'état  actuel 

de  l'électeur  de  Cologne,  châtelain,  haut-drossard  et  amptman  du  château, 
de  la  ville  et  du  pays  de  Rolduc,  mort  le  21  novembre  1753.  —  Dont  postérité. 

XÎI.  Philippe-Joseph  van  Grave,  seigneur  de  Croix,  épousa  Marie-Anne-Catherine- 
Henriette  Schuts-de  Holtzhou.sen,  chanoinesse  de  Nivelles,  fille  de  Fran^■oi^^- 

Antoine  et  d'Anne-Barbe  de  Guttenberg.  —  Leurs  onfaiits  furent  : 
1"  Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Joseph,  qui  suit. 
2°  Joseph-Rasse-Ghislain-François-de  Paule,  chanoine  de  Nivelles,  né  le 10  avril  1755. 

3"  Marie-Anne-Antoinette-Ghislaine-Josèphe ,  née  le  13  septembre  1751, 
l'eçue  chanoinesse  à  Nivelles  le  6  mai  1761. 

Et  4"  Barbe-Josèphe-Ghislaine-Françoise-de  Paule  van  Grave,  née  le 
5  décembre  1752,  aussi  reçue  chanoinesse  à  Nivelles  le  6  mai  1701. 

XIÎI.  Maximilien-François-Ghislain-Philippe-Josephvan  Grave,  né  le  30  avril  1749  (i). 

Armes  :  fascé  d'argent  et  de  gueules  de  6  pièces  (Fig.   102S). 
(Suite  du  Suppl.   au  Nob.,  -IGÔO-IGGI,  p.  2G1  ;  l'rngm.  ijc/iml.,  t.   III,  p.  20-2.) 

DE    GRENET 

Antoine  de  Grenet,  seigneur  de  Werpe,  gouverneur,  cliâtelain  et  grand-bailli  de  ' 
Courtrai,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  25  avi-il  15S0,  enregistrées  à  Lille.  Ses 
armes  étaient  :  d'azur  à  3  gerbes  de  Me  d'ur  (Fig.   1020).  ! 

(Noh.,  p.  81.) 
 * 

j 
GRENUT 

Simon    Grenut,    seigneur    du    Faj,    majeur  de  Tournai,    fut  armé  chevalier  pnr       ■ 

l'archiduc  Albert,   le    11   février  1600.   Il  portait  poui-   armes:  d'argent  au  srr}>ent 

(1)  Il  fui  cchcvin   fie  la  ville  de  Bruxelles,  où  il   épousa  Anne-Marie  DEi.Foncr..    Leur  fils,   Charlcs- 
Jiiseph-C.liislain,  fut  ci'éé  baron  van  Grave  par  arrête  rojal  du  7  septembre  1S22,  cl  épousa,  en   18-_'M.        | 
iMarie-.Iosépliinc-riIiisiaine-Dieudonnée  Diïi.ronGE,  de  Iatpi..'llu  sont  nés  deux  (ils  cl  une  lilie. 
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lortillc  en  roliiruiron   île  .ijueulcs;  nu   chef  d'ai-ur  cluiftjc   de-    trois   cloiU'S  d'or.    Cimier  ; 

un  draijun   ia.'iunt  entre  un   vol  de   la   même  bcte,    de   ijueules   (Fig.   lOoO). 

(;Vo6.,  p.   l'iS;    Vrai  Si/ppl.,  p.  CD;  Nouik  vrai  Supjjl.,    p.  Ui;  MélniKj.   de  Gvhl'uI.  ,   p.    ■i'ô). 

GREYNS. 

Jeaii-lJaptiste  Greyns,  second  bourgmestre  d'Anvers  en  1G73  et  1G74,  fut  anobli 

par  lettres  du  roi  Charles  II  du  5  avril  1G75.  Ses  armes  sont  :  d'a:'Ur  à  3  llam- 

beaux  d\trgetit,  allumes  d'or;  Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent^  ijrillé  et  liseré  d'or, 

orné  de  .bOM  hourlel  et  de  ses  lambrequins  d'anjent  et  d!azur.  et  au-dessus,  en  cimier, 

une  colombe  d'argent  (Fig.  1031). 
(Nob.,  p.  i77.) 

BE    ISREZ-    —   Voyez    BE    ou   Y Am    S1.A¥E. 

DE    GRIMBERGHE- 

Voyez   BERTHOUT   DE   GRISÎBERGHE,    v 
/O. 

DE    GRISE» 

Jean  de  Grise,  do  Bruges,  épousa  Marie  de  Boneem  ,  fille  de  Jean,  mort  le 
22  avril  1445,  et  de  Catherine  de  Meetkercke,  morte  le  3  novembre  14CG.  Leurs 
enfants  furent  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

Et  2'^  Corneille  de  Grise,  qui,  par  N....,  son  épouse,  fut  père  de  Sébastienne 

de  Grise,  alliée  à  N....  Orsin,  dont  :  a.  Philippe  Orsin,  —  b.  François  Orsin,  — 
et  c.  Barbe  Orsin,  épouse  de  Jean  de  Fontaine,  seigneur  de   Perro. 

Antoine  de  Grise   épousa  Jacqueline  Bellinck,   et  en  eut  : 

1"  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  N....  de  Grise,  femme  de  Jean  van  der  Graciit. 

Jean  de  Grise  épousa  Barbe  van  den  Reyne,  et  en  eut  : 

François  de  Grise,  époux  d'Anne  van  der  Noot,  fille  de  Jérôme  et  de  Marie 
de  Nassau.  Dont  : 

1°  Jacques  de  Grise,  seigneur  de  Watrueret,  grand-bailli  de  Bruges,  qui  épousa 
Marie  de  Hinckart,  dame  de  Corbais. 

2"  Catherine  de  Grise,   alliée  à  François  Pipenpoy,  seigneur  de   Merchtem. 

Et  3"  Hemu  de  Grise,  mari  de  Jossine  Stadiot. 

Armes  :  d'argent  au  chevron  de  gueules,  accompagné  de  3  trèfles  de  sinople  (Fig.  1032). 

{Frnrim.  (jcncal.,  l.  IV,  p.  ̂5o ,  d'après  un  manuscrit  i!c  la  noblesse  de  Flandres,  fol.  Si,  p.ii 
Henri  Dulkens,  al)bé  d'Egmont.) 
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Un  Antoine   de    Gryse ,  ou  de  Grise ,  seigneur  de  Redelghem   et   Ilamme,   con-  ' 
seiller  du  conseil  de  Brabant  et  docteur  en  droit  canon  et  en  di'oit  civil,  lut  créé  1 

chevalier  par  lettres  du  28  mai  1626.  Il   portait  ses  armes  comme  ci-dessus. 

{IS'ob.,  p.  2 il.) 

GRI¥£L. 

Anatole  Grivel  fut  réhabilité  et  rétabli  dans  l'état   de  noblesse   de   ses   ancêtres, 
par  lettres   du  roi   Philippe   IV  de  Fan   1639. 

Claude-François  Grivel  fut  créé  chevalier,  par  lettres  de  l'an    1007. 

Armes  :  d'azur  à  3  croix  potencées  cCor  (Fig.    1033). 
(iVo6.,  pp.  378  et  -4^6;  Nouv.  Frai  Suppl.,  p.   Ibô.) 

VA^    GROSWSVELT. 

Arnould    van    Groenevelt,    maître -d'hôtel    de    Févêque    d'Utrecht,    et   bailli   do  \ 

S*-Amand,  fut  armé  chevalier  par  l'empereur  Charles  V,  en    1531.  —  Il  portait  :  ! 

de  sino})le  à  3  croissants  d'argent  (Fig.    1034).  ! 
,     (iVo6.,  p.  o3.)     ) 

'        ■  \ 

DE    GROESEEB€IC.  I 

I,  Jean,   sire   de  Groesbeeck,   au   pays    de   Gueklres,   vivait    au    XV"   siècle    avec 
Hedwige    de  Rodinchoven,  sa  femme,    de  laquelle  il  eut  un   iîls    nommé 

Sigebert,  qui  suit. 

II.  Sigebert,  sire  de  Groesbeeck,  épousa  Elisabeth  de  Flodorp,  lille  de  Guillaume 
et  de  Cécile  de  Hamal.  De   cette  alliance  : 

ÎII.  Jean,  IP  du  nom,   sire  de  Groesbeeck,  Hoemen,   Malden  et  Beck,  drossard 

de  Gueklres,  créé  chevalier,  en  1509.  —  Il  épousa  Berthe  de  Ghoer,  dite 
DE  Hornes,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Heel,  et  de  Jeanne  de  Mûntfort. 

De  ce  mariage  naquirent  : 

^  1°  Jean,  qui  suit. 
Et  2°  Gérard  de   Groesbeeck,   grand  doyen  de   Liège,  abbé   commanda- 

taire  de  Chiney,  doyen  de  l'église  de  Notre-Dame  d'Aix-la-Chapelle,  })uis,  î 
en    1564    évêque    et    prince    de    Liège,    en    1570    abbé    de   Stavelot,   créé  I 

cardnial  par  le  pape  Grégoire   XIII,  en   1578.    Il  remplit  exactement  les  î 

devoirs  de  son  ministère,  défendit  avec  zèle  la  religion  contre  les  Hugue-  î 
nots,    et   refusa  le  passage    de    la   ville    de    Liège,    en    1508,    au    prince  \ 

d'Orange.  —  Il  mourut  le  29  décembre   1580,   âgé  de  63  ans,   comme  il  | 

conste  par  l'extrait  de  son  épitaphe,  placée  dans  sa  cathédrale.  I 

IV.  Jean,  IIP  du  nom,  sire  de  Groesbeeck,  Hoemen,    Malden  et  Beeck,  épousa  ; 

Sophie  Stommel,  dame  de  Stockhem  et  Nieuwenhove,  fille  d'Etienne,  et  -j 
d'Anne  de  Ruyssenborch.   Leurs  enfants  furent  ;  ,• 
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1"  Gérai'd,   qui  suit.  ■       ,  ■ 

2*^  J(3an,  rapporté  a])rès  la  postérité   do  sou  iVère   déraï-d. 

Et  3'^  Soliier  de  Groesbeeck,  qui  épousa  Jossine  Tiiuyl,  dame  do  Moux- 

Sart.  De  ces   conjoints  descendent   les   seigneurs    du  Yi(,'UK-Sart. 

V.  Gérard  de  Groesbeeck,  sire   de  Groesbeeck,    fut  père  de   Jean,    qui    suit. 

VS.  Jean,  IV-*  du  nom,  sire  de   Groesbeeck,    fut    élevé  à  la  dignité   de  comte  du 

S^'-Empire,    par   diplôme    de    Tempereur    Rodolphe    II,    de    Fan    IGIU,  le 

•       11    août,    confirmé   par    Ferdinand    II,    en    1(323.  —   Il    épousa   N....  dk 

Bailleul-de   Lesdain,  de  laquelle   il  eut  Maximilienne,    qui   suit  : 

"Vîï.  Maximilienne  de  Groesbeeck  porta  le  comté  de  Groesljeeck  à  son  mari 
Ferdinand,  baron  de  Mérode  et  de  Jeîiay.  De  cette  alliance  virit  : 

Catherine-Thérèse  de  î\Iérode-de  Groesbeeck,  baronne  de  Jehay,  laquelle 

fut  mariée  à  Maximilien-François,  comte  de  Mérode  et  du  S'^-Emph'o, 

baron  de  Houffalise,  et  fut  mère  de  Tliérèse-Jeanne-Philippuie  de  Mérode- 

■;  DE  Houffalise,  morte   en  1725,  ayant  été  ujariée,  le  12  uiai's  1715,  avec 
Joachim-Maximilien-Marie-Josepli-Hyacinthe  comte  de  Mérode,  de  Mont- 

fort  et  du  S"^-Empire,  marquis  de  Deynze,  dont  elle  fut  la  premièi'o 

femme,  et  dont  elle  a  eu  des  enfants,  (^'oyez  l'article  de  î*\Iérode.) 

Sccoude  ÏJi'îiwcÏJie. 

V.  Jean  de  Groesbeeck,  sire  de  Hoemen,  Malden,  etc.,  (2''  fils  de  Jean  III  et 

de  Sophie  ou  Sosie  Stommel),  épousa  :  D',  par  contrat  du  2  septembre  1578, 

Anne,  et  non  Marie,  de  Sain'zelles,  vicomtesse  (dame?)  d'Aublain,  dont 

elle  fit  donation;  et  2°  Hélène  d'Yve,  chanoinesse  de  Maubeuge,  fille  de  Henri, 

chevalier,  seigneur  d'Yve,  de  Neufville  et  de  Tavier,  lieutenant-gouverneur 
de  Namur,  et  de  Catherine  de  SxVNZELLES,  sa  première  femme,  dame  de 

Saint-Martin  à  Goy.' —  De  ce  mariage  viurent,  entr'autres  enfants  : 

D'  Geneviève  de  Groesbeeck,  femme  de  Claude  d'Akgenteau,  seigneur 

'  d'Ochain,  de  Vignée  et  autres  lieux. 
Et  2''  Gérard,  qui  suit. 

"VI.  Gérard  de  Groesbeeck,  vicomte  d'Aublain,  seigneur  de  lloemen,  Malden  et  Beeck. 
créé  baron  du  nom  de  Groesbeeck,  épousa  Marie  de  Poictiers,  chanoi- 

nesse  de  Nivelles,   de  laquelle  il   eut  Jean,  qui  suit. 

"VU.  Jean,  baron  de  Groesbeeck,  chevalier  du  S^'-Empire,  vicomte  d'Aublain,  etc., 
fut  créé  comte  de  Groesbeeck,  du  -S''-ii'/«/)//r  et  ̂ /i-  Wcmelimj ,  pai- 

diplôme  de  l'empereur  Léopold,  donné  à  Vienne  le  20  avril  1074.  —  Il 
•  .  avait  épousé  :  1"  en  1G3S,  Catherine  de  Smidt,  fille  de  Jacques,  seigneur 

de  Baerlandt,  ou  Beerlandt,  Diericxlandt  et  lUuicliout,  et  morte  en  1(343: 

cl    2"   Jacqueline-Claire   de   Montmorency-Neuviij.e-Wistacuk,   veuve   de 



■^•t?- 

'■'&■' 



GROFFEY. 

Uemacle  Groffov,  seigneur  haut-justicier  tic  Clianipiou  et  de  V<n'Vox,  au  paj's  de 

Luxemliourg,  fut  anobli   par  lettres   du    IG   novembre    1728.    Il    p«u'tait  :   (l'ii:.i(i    n 

o  fuscca  d'anjciit,  rcnifjces  en  fascc  (Fig.   103G). 
.{Xoh.,  p.  7^2'l.) 
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^■.  \ 

François  de  Tournay,  baron  irOis\\  seigneur  de   i\l(h^iciMU't.  11  eut  du  pre-  i 
mier  lit  Jacques,   qui  suit.  | 

VÎÏl!.  Jac(pies,    comte  de  Groesbeeck,   du   S'-F]mpire    et  de  AVemtding,   vicomte      •  '; 

d'Aulilain,  seigneur  de  Iknichout,  mort  le  7  juillet  \T21 .  —  11  avait  ('qxui.^é,  | 

■    "     en  1GG5,  Claire-Albertine  d'Anneux,  chanoiuesse  de  Mons,  (iUe  de  Fliilippe  | 

.d'Anneux,  créé  premier  marquis  de  Warig.w,  baron  de  ('rèvecœur,  seigneur  | 

d'Abancourt,  de  Buatli,   etc.,    gouverneur  d'Avesnes,  et  d'Albertine-Claire  ] 
Schellart-d'Obbendorf,  dame  de  Geurzenich.  —  De  cette  alliance  vint  :  ;; 

ÎX,  Jacques-François,    comte    de    Groesbeeck,   du    S'- Empire    et    de   Wemeling,  j 

vicomte  d'Aublaing,  chambellan  de  l'électeur  de  Cologne,  prince  et  évèque  | 

de  Liège,  conseiller  en  son  conseil  privé,  grand-bailli  de  son   pays  d'Entre-  | 
Sambre-et-Meuse,    et   député    pendant    dix-huit  ans  de   l'état  noble  de  la  î 
province  de  Namur,   mort  en   1744.  —  Il   avait    épousé   Marie- Josèphe  de  i 

Harscamp,  liUe  de   Pontien  baron   de  IIarscamp,    et  d'Anne-Catherine  de  ^ 
IloviNE.  —    De    ce   mariage   sortirent   sept   entants,   parmi    h^squels    cinq  I- 

filles,   un  fils,  mort  sans  alliance,   et  Alexandre-André-François,  qui   suit  :  \ 

^,  A]exandre-A]idré-François,  comte  de  Groesbeeck,  du  S^-Ernpire  et  de  Weme-  ' 

ling,  vicomte  d'Aublain,  etc.,  vivait  en  1769.  11  avait  épousé,  le  20  août  1727,  j 
Elisabeth -Catherine -Barbe  baronne   van    Schuuen,    de    Haeghoort    et    du  i 

Saint-F]mpire,  dame  de  Dussen  et  de  Dussei]-Munsterkerck  (fille  de  Jean-  | 

Louis  baron  van  Sciiuren,  de  Haeghoort  et  du  S'-Fhnpire,  seign''  de  Dussen  ' 
et  de  Dussen-Munsterkerck,   et  d'Anne-Elisabeth  Heerman  de  Zuydwyck), 

dont  l'aïeul   avait  été   créé,   en  1GG4,  baron  vait-  ̂ ^^cliurot,    de    Ilaeqlioorl  et  i i 

du  Saint- Empire,  par  l'empereur   Léopold.  —  De  la  dite  alliance  sont   nés  î 

entr' autres  :  ; 
1°  François,  comte  de  Groesbeeck,  chambellan  de  LL.   MM.  IL   et  RR.  \ 

.   ■         (de   la  création  de    1754).  1 

2"  I\Iarie- Anne -Françoise    de   Groesbeeck,    mariée,    le    3    juin    U.'O,   a  \ 

Alexandre-Louis-Francois  de  Croix,  marquis  d'IIeuchin,  comte  de  Ducquov,  | :  j 

,            chevalier  de  l'Ordre    de  S'^-Louis,    capitaine    de    cavalei'ie  au   régiment  de  j 
Beauvillers,  né  le  31  janvier  1725.   —  Elle  mourut  à  Louvain,   le  25  dé-  \ 
cembre  1762,  laissant  un  fils,  né   en  1754,   et  une  fille,  née  en  1755.  | ! 

Armes  :  d'argent   à   la  fasce   entée -ondoijée    de  gueules.    Cimier  :   nu   chien   naissant  • 

d'aïujenl,   accole  d'un  collier  enté-oncloyc  de  gueules  (Fig.    1035).  ! 

(i\ol>.,  [)p.  151  cl  407;  Suite  du  Suppl.  cin,  JVob.,  ICfil-lOSG,  p.   liO;  }'r(ci  Suppl-,  pp.  70  et  ISU; 
jVoiU'.  vrai  SiippL,  pp.  61  et  lo8;  Mélang.  de  Géiéal.,  pp.  55  et  GS.)  ( 
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DEGROOTE. 

Wiiutliiei'  de  CW'0(_>t'-:  (fils  de  Wantliiei'),  oixni.'-a  Mai'gucrilo  Uldm,  liilc  ilc  l'icrcc, 

c'Iiftvalier,  seiu;neiir  <lo  Marckt",  ISloininegheiii,  d;  de  Maiyiierile  \,\n  niiu  riK.\cii'i\ 
et  en   eiiL  : 

Jean  de  GrooLi^  épousa  Jossino   Massyn,  lille   do  ,Ioan.   De  ce  mariage  vint  : 

Anne  de  Grijote,  nioi'te  le  1  février  144G,  et  enterrée  à  S'-Jean  à  TEcduse  avec 

son  époux  Guidon  de  Baenst,  seigneur  de  Gapynglie,  Melisant,  etc.,  grand-bailli 

de  la  dite  ville  de  TEcluse,  mort  le  7  juillet  1402,  3''  111s  de  Jean  et  d'Isabelle 
Bave.  Leurs  enfants  furent  :  Guy,  —  Catherine,  —  Jaci^ueline  et  Madeleine  dk 
Baenst. 

Armes  :  de  sable  inie  itigle  à  deux  têtes  cployée  d'argent  (Fig.   1037). 

{Fratjni.  gr/u'iil.,  t.   1,    p.    ISG) 

DE    GROOTE. 

Guillaume  de  Groote,  pensionnaire  de   épousa  Anne  van  der  Sare,  fille 

de  Rapluu'l,  éclievin  de  la  ville  de  Grand,  et  d'xVnne-Jacqueline  de  Windt.  Ces 

époux  furent  inhumés  dans  la  chapelle  dite  des  Fripiers,  en  l'église  de  S'-Jacques 

à  Gand,  où  l'on  remarque,  sur  les  deux  battants  ihi  tableau  de  l'autel  de  S"''-Caihe- 
rine,  leurs  portraits  agenouillés  et  habillés  à  ranti(iue;  sur  la  couverte  du  banc 

dé  l'homme  sont  peintes  les  armes  de  de  Groote,  timljrées  d'un  vol  d'argent  et  de 

sable  pour  cimiei*,  et  cet  écriteau  à  l'entour  :  ̂ ■-FJntis  suœ  5'.*,  annn  1002;  —  et  sur 
la  couverte  du  banc  de  la  femme,  les  armes  de  van  der  Sare  en  losange,  parti 

de  celles  de  de  Groote,  avec  ces  mots  :  ̂ -Etatis  suo'  70,  innu)  1002.  — ■  Au-dessus 

du  dit  autel  se  ti'ouvent  les  armes  de  de  Groote,  parti  de  «.'elles  de  van  der  Sare. 

—  Dans  la  m(ême  chapelle,  sur  un  marbre  blanc,  se  trouvent  les  armes  de  de 

Groote  et  de  van  der  Sare,  à  la  tète,  et  en  bas  celles  de  de  ?\Iei;lenaere  et 

de  Za.man,  avec  deux  matrones  pour  tenants,  avec  banderilles,  et  entre  les  dites 

arnu's  ce    ipii   suit  : 
Osliuin   ifionnnciili 

I  jiKrnoblUs  familtœ  de  de  Groote  et  de  van  der  Sare, 

renovatum  per  Laurentium  Balduini'm 
de  Meulenaere,  scutiferiiin  buniieretain 

t.oparcliam  de  yerenbossebe  hujii.s  eiviliili\ 
scabinuvi  et  doniivuni  Theresiam 

de  Zaman  cou  juges. 

On  remarque  encore  dans  la  dite  chapelle,  sur  un  tableau  de  bois,  ]e>^  armes  de 

VAN  DER  Sare  avec  celles  de  de  Windt,  ainsi  que  les  quartio's  et  l'épitajjhe  suivants  : 

nier  licht  begravoi 

jonclieer  Raphaël  van  der  Saren, 

_     ■  Z'*  joncheer  Joos  Dents,  dese  weerelt 
overleden  vyfdcn  sporkel  1501, 

e)ide  junevriintv  Jacquemyne  de  ̂ \'l^•!rr, 
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f"  joncheer  Arnoldus  Gysbreciit.s,  sijn 
Imysvramv,  oveiicden  den  22  onsl  55. 

Oodl  (jcdencke  de  siele  (l). 

Quartiers  :   veut,  der  Snrc.  de   Windt. 

Caudenliove.  van  Clapdor}i.. 
Donaes.  de  But. 
Overbehe.  Lanchsweert. 

11  est  à  remarquer  que  le  sautoir  aux  armes  de  yan  der  Sare  est  engrnli'  au 

dit  tableau,  peut-être  pour  brisure;  le  lévrier  aux  aruies  de  de  Windt  est  de 
couleur  de  châtaigne. 

Des  dits  Guillaume  de  Groote  et  Anne  van  der  Sare  vint  : 

Jacques  de    Groote,   pensionnaire  de   qui   épousa    sa  cousine   Catherine 
VAN  der  Sare,  fille  de  François,  échevin  de  Gand,  et  de  Claire  Braem,  avec 

laquelle  il  fut  enterré  en  la  chapelle  de  S'^'-Catherine,  ;\  S'-.Iacques  à  Gand.  — 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Guillaume,  qui  suit. 
2°  Catherine. 

Et  3'^  Marie  de  Groote,  laquelle  épousa  Jean  du  Bois,  capitaine  au  service  de 
S.  M.  L,  fils  de  François  et  de  Françoise  Vilain. 

Guillaume  de  Groote  épousa  Liévine  Hebbereciit,  fille  de  Jac([ues  et  d'Isabelle 
VAN  Havere.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Jacques  de  Groote,  prêtre. 

2""  Marie,  mariée  à  Pierre  de  Cleruwe,  qu'elle  fît  père  d'Isabelle  de  Clerewe, 
béguine  à  Gand,  morte  en  1730. 

Et  o'^  Anne  de  Groote,  laquelle  fut  femme  d'Adolphe  de  Glymes-Cool,  dont  : 
Jacques-Philibert  et  Liévin  de  Glymes. 

Dans  l'église  de  S'-Jacques  à  Gand,  dans  la  chapelle  dite  des  Fripiers  (peut-être  j 
la  même  que  celle  dédiée  à  vS^"-Catlierine),  se  trouvait  jadis  une  pierre  séjiulcrale,  '. 
portant  cette  épitaphe  :  ^ 

Nier  licht  hegraven  i 

/                                 Lieven  de  Groote,  die  starf  in  't  jiivr  1 184,  [ 
den  23  dagli  van  September.  \ 

Hier  licht  begraven 

jof'^  Lysbette  Pauwels,  die  starf  in  't  jner  1400,  ^ 
den  1  maerfe.                                                      '  1 

Hier  licht  begraven-  i 

Laureys  de  Groote,  /^  Lievens,  die  averleet, 

in  't  jaer  0ns  Ileeren  1510,  den  IX  in  cmgste  (~).  \ 

[Frufjm.  géndal.,  t.  V,  p.   102.)                              ■  i 

(1)  Ici  sont  enterrés  Mcssire  Raphaël  van   der  Sarkn,  lils  de   Mcssire   Jossc-Dcnis,  lequel   trépassn   ie 

S   février   loGI,   et   noble   Dame  Jacquemine   de   Winpt,  fille   de   Messirc   .4niuld-Gisbert,  son    époiis(;,  .' 
décédée  le  20  août  55  (1oj5).  Que  Dieu  se  souvienne  de  leurs  âmes! 

(2)  Ici  est  enterré  Lievin  de  Groote,  qui  mourut  en  l'année  14-81,  le  25  scfilcmbrc.  Ici  est  cntciii' 
Darne  Elisabeth  Pauwels,  laquelle  mourut  en  Tannée  J4!t!),  le  !  mars.  Ici  est  enterré  Laurent  ilf 

(jroote,  fils  de  Lievin,  qui  trépassa  en  1"  :nnée  de  Notre-Seigncur  L'itlf,  le  [)  aoûL  ; 
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DE     GRÛOTE. 

Guillanme  Je  Groole,  seigneur  de  Drumez,  l'ut  créé  (.•hevalier  par  lettres  de 
Tan  l(W.  Il  [lortait  :  d'argcirl  à  la  croix  d'nzur,  accompcujuce  dt'  12  vicrlcUes  de  sable, 

posées  en  orle,  3  à  chnque  cantou.  Lécu  timbré  dun  casque  d'aruoit,  grille,  liseré  cl 

couroinié  d'ar,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  deux 

serpes  d'urgent,  enimnnciiécs  d'or,  posées  en  pal,  supportées  de  deux  léopards  au  naturel, 

accolés  de  gueules,  bordés  et  annellés  d'or  (Fig.   1038). 

Nicolas  de  Groot  (lisez  de  Groote),  drossard  de  Deurne,  Borgerliout,  etc.,  obtint. 

le  titre  de  chevalier,  une  couronne  au  lieu  de  bourlet  et  deux  léopards  dor  pour 

supports,  par  lettres  du  roi  Charles  II,  données  à  Madrid  le  12  mai  1688.  Il  portait 

comme  ci-dessus.  —  Il  gît  aux  Petits-Carmes  à  Anvers,  sous  un  marbre  blanc, 
devant  le  banc  de  communion,  avec  ses  armes  et  Vépitaphe  suivante  : 

Monumentuni 

Domini  Nicolai  de  Groot,  equitis  auruti  et 
D.  CoRNELLE  Lejisem  conjugum, 

obiit  nie   illa  vero  19  octobris   1090- 

{iVoti.,  pp.  575  et  551;  Frai  Suppl.,  p.  169;  Nouv.  vrai  Supnl.,  pp.   \7>2  et  177.) 

LE    GROS. 

Nicolas  le   Gros,   natif  de  Lille,  lut  anobli  par  lettres  de  l'an   IHOO. 
{IVoh.,  p.  305.) 

BE    GROS. 

Une    iamille    de    ce    nom   porte  :    d'azur    au   chevron   d'or,   accompagné  en   chef  de 

2  merlettes  d'argent,   et  en  pointe   d'un   lion   du    même   (Fig.   1039). 

'.•  Une  autre  t'amille,  nommée  .de  Gros,   porte  :  d'azur  au   chevron  d'or,   accompagné 

de    3  sautoirs  d'argent   (Fig.    10-10). 

(  (f  rai  Si'pjit.   au  JVoli.,   p.    173-,  Aoun.  "ra/  Suppl.,   p.   1."7.) 

DU    GROSPRE. 

Jean  du  Grospré,  chevalier,  président  du  conseil  d'Artois,  testa,  le  17  février 
1634.  Il  épousa  Catherine  de  Thieulaine,  dame  de  Lestocquoy,  situé  à  Annulin, 

près  de  Lille,  et  en  eut  : 

François  du  Grospré,  seigneur  de  Gorguehel,  Lestocquoj,  mort  le  18  octobre  1654, 

qui  testa  le  29  mars  1647  avec  sa  femme  Anne  de  Deia'alet.  ~  De  ce  mariage 
vinrent  : 

P  Antoine,   qui  suit  : 

2°  Marie,    laquelle  testa  le   10  octobre    1659,  et   mourut   le  7   avril   1600,   saii^ 
lo.Mr:  I. 
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postér-ité  de  Philippe  de  Bhog.niart,  seigneur  de  Bavincourt,  fils  d'Antoine,  soignouv  j 
du  dit  lieu,  et  do   Barbe  de  Villers,  qu'elle  avait  épousé  en   IGôO.  i 

3°  Jaqueline,    laquelle  testa   le  4   septembre   1062,    ayant    éjiousé   Jean-Baptiste  j 

DE   Genevieus,    seigneur   du   Metz.    Leur    fille,    Jeanne- ('atlierine    de    Genevieks,  1 
mourut  sans  postérité.  i 

Et  4'^  Eléonore-Françoise  du   Grospré,   alliée  ù,  Jacques-Onuphre   de   Belvalet,  ' 

seigneur  de  liumereville,   dont  Anne-Jeanne  de  Belvalet,  morte,  sans  postérité,  j 

le  4  mai  1G80,  âgée  de  23  ans.                                   .      ■  j 
Antoine  du  Grospré,  seigneur  de  Gorguehcl,  Lestocquoy,  épousa,  en  1645,  Mario-  j 

Madeleine    d'Oye,   veuve    en    1671,    fille    de    Charles,    seigneur    de    Rouchefay    et  î 
Wizernes,  et  de  Catherine  de  Landas,  et  en  procréa  :  1 

1°  Ghislain-Robert,    qui   suit  :  \ 

2"  Marie-Anne-Catherine,  du  Grospré,  épouse  de  François-Albert  d'Oye,  seigneui'  j 
de  Wizernes  et  de  Rouchefay.  ! 

3"  Isabelle-Thérèse,   religieuse  au  nouveau  cloître  de  Berghes-Saint-Winoc. 

Et  4°  Alexandrine  du  Grospré,  femme  de  Wallerand-Fr-ançois-Josepli  du  Bois  de 

HovES,  seigneur  d'Erigny. 
Ghislain-Robert  du  Grospré,  chevalier,  seigneur  de  Gorguehel,  Lestocquoy  et  de 

Bruielles  par  achat,  grand-bailli  de  Bailleul,  en  Flandres,  épousa  N....  Bloxdel, 

fille  de  Gilles,  lieutenant-général  de  la  gouvernance  de  Lille,  seigneur  de  Prêt,  etc. 

Armes  :  dliermines  à  la  croix  ancrée  de  gueules  (Fig.    10-11). 

{Fragm.  géncal.,  t.  11,  p.  69,  d'après  une  généalogie  dressée  sur  titres  ciiez  M.  de  Belvalet 
de  lîiimerevil'e,  en  mai  .1722). 

DE    GROUCHES. 

Jean,  dit  le  Besche,  seigneur  de  Grouches,  épousa  Catherine  dame  de  Griboval. 

fille  de  Guillaume,   chevalier,  seigneur  de   Saint- Lys,  etc.,   et  en   eut  : 

1°  flubert,  qui   suit. 

Et  2°  Philippotte  de  Grouches,   mariée  à  Jean  de  Baeyencourt. 

Hubert  de  Grouches,  chevalier,  seigneur  de  Griboval,  épousa  Jeanne  de  Wam- 

BROUCK,  fille  de  N...,  seigneur  de  Saint-Venant,  et  de  N.,..  Mjromoxt.  et  en  eut  • 
Jacques  de  Grouches,  seigneur  de  Griboval,  mari  de  Jeanne  de  Rubempré, 

dame  de  Lonnencourt,  etc.,  fille  d'Aymont,  et  d'Antoinette  de  Beauval.  —  De 
ce  mariage  vint  : 

Adrienne  de  Grouches,  dame  de  Griboval,  mariée  à  Louis  de  Renty,  seigneur 
de  Curleu,  Tilques,  etc. 

Armes  :  écartelé,  aux  1  et  4  fascé  d'or  et  de  (jneulea  de  6  jiiècea,  aux  2  et  :\ 

d'argent  à  2  bandes  de  gueules;  —  sur  le  tout  un  écusson  d'azur  semé  de  fleurs  de 

lis  d'argent  (Fig.    1042). 

{Frag.  génàtl.,  t.  I,  p.  57,  d'après  Thcodorc-Aiigiisliii  Cascita.  écuycr.  de  Hriiges,  et  Lanrenl 
le  Dlond,  de  Valencicnnes). 
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DES    GROUSXLLIERS. 

Gilles  des  Grousilliers,  demeurant  à  Mouynae,  en  la  ri^yalc  d(i  Térouanne,  Tuf 

anobli  par  lettres  d'octobre  147G,  enrégistr<;e,s  h  Lille.  Il  [loriait  :  cmancJié  di 
gueules  et  d'ur  de   M  pièces  (Fig.  10-1'î). 

(Aob.,   p,  12;    frai  Sttppl.,  p.   10 ;  Noui\   vrai  SuppL,   p.  S). 

GRUSSET.  —  Voyez  Richardot. 

BS    GRUUTERE. 

1.  Giselbert  de  Gruutere,  mort  le  20  mars  1320,  avait  épousé  Catherine  de  Pape, 

veuve  de  Gosuin  van  den   Rynstede,  de  laquelle   il   eut  : 

1''  Baudouin  de  Gruutere,   mort  le  20  lévrier  1351. 

Et  2'^  Giselbert,  qui  suit. 

ïï.  Giselbert  de  Gruutere,  IP  du  nom,  épousa   Elisabeth  Dam.man.   —  De  eette 

alliance  vinrent  :  ' 
1^  Giselbert,  qui  suit. 

*2''  Jean,  dont  il   sera  parlé   après  la  postérité  de  son  frère  Giselbert. 
Et  3*^  Liévin  de  Gruutere. 

m.  Giselbert  de  Gruutere,  IIP  du  nom,  épousa  Jutta  Rym,  principale  fondatrice 

du  couvent  de  S^^'-Agnès,  à  Gand,  laquelle  mourut  sa  veuve  le  P''  mai  1478. 
Cette  dame  était  fille  de  Daniel  et  d'Elisabeth  van  Munte.  —  Du  dit 

ma)'iage  vinrent  : 
P  Jacques,  qui  suit. 

2°  Elisabeth,  mariée  à  Simon  Borluut,   mort  en  P18S. 

Et  3''  Jossine  de  Gruutere,  morte  sans  alliance. 

1.'%Im  Jacques   de  Gruutere,    épousa   Elisabeth   v.an   dek    Sciiagen.    Leurs   enfants furent  : 

'  P  Giselbert,  qui  suit. 

2''  Liévin  de  Gruutere,  qui  mourut  le  31  janvier  1533,  étant  veuf  depuis, 

le  10  septembre  1529,  de  Catherine  de  Waele-d'Axpoele,  de  laquelle  il 
avait  eu  : 

A.  Jean  de  Gruutere,  marié  à  Anne  Clay.ssone,  fille  de  Charles,  seigneur 

de  Wallebeke,  et  de   Marguerite  de  Steelant. 

B.  Jacqueline  de  Gruutere,  mariée  û,  Nicaise  Claissone.  conseiller  et 

commis   des  domaines  et  finances  du   roi  aux  Pays-Bas. 

C.  Isabelle  de  Gruutere,  qui  épou.sa  Baudouin  van  Roon,  chevalier, 

chancelier  d'Over-Yssel. 
D.  Elisabeth  de  Gruutere,  femme  de  Nicolas  Uijteniiove,  conseiller  du 

£:;rand-conseil  à  Malines. 
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Et  E.  Anne   de   Gruutere,   alliée   i\    Charles    Uutenhovk,    seigneur   (,I</  1 

Marckeghem,                                                               •  j 

3"  Jean  de  Gruutere,  qui  mourut  le  25  janvier   15-17,  ayant  été   marié  J 
avec   Barbe  Beins,  dont  il  avait  eu  des   entants.  \ 

Et  4"  Simon  de  Gruutere,  religieux  dominicain.  | 

'i 

,  Giselbert  de  Gruutere,  IV'^  du  nom,   fut  marié  a  Elisabeth  Goetgebuer,  qui         j 
le  rendit  père  de  :  j 

Giselbert  de  Gruutere,  V  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Loovolde,  premier  j 
échevin  de  la  keure  de  Gand  en  1527,  1534,  1538  et  1544,  mort  le  ; 

10  mai  1546.  Il  avait  épousé  Gertrude  van  Yedeghem,  laquelle  lui  sur-  I 

vécut  jusqu'au  4  octobre  1564.  —  De  cette  alliance  vinrent  :  j 
1°  Jean  de  Gruutere,  qui  suit.  ] 

2°  Philippe  de  Gruutere,  premier  échevin  de  lu  keure  de  Gand  en  1577,     ■     j 
marié    sans    enfants    à    Philippote    de  Waele,    tlllo    de    Louis,    seigneur         : 

d'Axpoele,  et  d'Isabelle  de  Liedekercke.  Cette  dame  était  veuve  de  Guil- 
laume DE  NiEUWENHUYSE,  duqucl  elle  avait  eu  des  enfants.  • 

3"^  Giselbert  de  Gruutere,  tué  au  siège  de  Metz  en  1552,  sans  avoir  été 
marié. 

4°  Guillaume  de  Gruutere  épousa  Françoise  Kyerl,  de  laquelle  naquirent  : 
A.  Philippe. 

D.  Gertrude.  • 

Et  C.  Marie  de  Gruutere. 

5"  Jossine  de  Gruutere,  mariée  :  1''  à  André  de  Smet,  et  2°  à  Jean 
Damours. 

6°  Anne  de  Gruutere,  religieuse  au  monastère  de  Galilée  à  Gand,  morte 
en  1579. 

7*^  Catherine  de  Gruutere,  morte  le  13  janvier  1589,  ayant  été  mariée 

à  Pierre  de  Cortewyle,  liaut-échevin  du  pays  de  Waes,-  mort  le  5  juil- 
let 1595. 

S''  Gérardine  de  Gruutere,  alliée  à  Antoine  de  Stoppelaere. 

9*^  Françoise  de  Gruutere,  mariée  à  Jean  van  Overbeke,  dont  elle  n'eut 

point  d'enfants. 
10°  Gertrude  de  Gruutere,  morte  le  22  avril  1568.  Elle  fut  la  première 

femme  de  Jacques  de  Cortewyle,  seigneur  de  Laecke,  lequel  convola,  en 

secondes  noces,  avec  Catherine  de  Peussin,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Wille- 

court,  et  de  Jossine  van  den  Kerckhove.  —  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  P''  Lit.) 
a.  François  de  Cortewyle,  seigneur  de  Laecke,  mort  sans  alliance. 

(Du  2^  LU.) 
b.  Catherine  de  Cortewyle,  mariée  à.  Henri  de  Cortewyle,  seigneur 

d'Incourt. 
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Et  c.  Anne  de  Coutewyle,  épouse  tle  Philippe  de  Cortewylk,  chevalier, 

seigneur   d'Oudenhove. 

"VIX.  Jean  de  Gruutore,  chevalier  de  Jérusalem  el  de  Tmilre  du  "Mont  Sinaï  ou 
de  S^^-Cafiierine,  dans  la  Palestine,  seigneur  de  Loovekle  et  de  Kerckhove, 

premier  échevin  des  parchons  de  Gand  en  loGI,  15G1,  lot)."),  1570  et  157-1, 
niûurnt  le  20  juillet  1585,  et  fut  enterré  à  Heusdene,  en    Flandres,    avec 

cette  épitaphe  : 
Hier  licht  begraeven 

Edcle  ende  weenle  Jleeve  j\fHer  J.VN  de  Gruutere, 
Ruddere  van  deii  H.  Lande  ende  van 

Ste  Cateline  Grave,  Heere  van  Loovclde, 

Kerckhove,  etc.,  /"*  JlI'Her  Ghiselbreciits, 
die  deser  wei'elt  overleet  dot  20  dacii 

van  Huey-maendt  in  't  jaer  0ns  Ilecren  1585. 
lîidt  voor  de  zdele  {^). 

Le  dit  Jean  de  Gruutere  avait  épousé  Jacqueline  de  NVaele,  fille  do 

Louis,  seigneur  d'Axpoele,  et  d'Isabelle  de  Liedekercke.  mentionnés 
ci-dessus.  —  De  ce  mariage  naquirent  ; 

1"  Gertrude  de  Gruutere,  baptisée  le  8  janvier  1555,  morte  le  18  sep- 

tembre 1638,  ayant  été  mariée,  le  15  mai  1571,  à  Philippe  de  Crom- 

brugghe,  seigneur  de  la  Douve,  Broucke,  Poutpepers,  Loorhighe  et  Boe- 
laere,  mort  le  4  janvier  1G18. 

2'^  Barbe  de  Gruutere,  alliée  à  Jean  Sersanders,  mort  en  1582. 
3"  Giselbert  de  Gruutere. 

Et  4'^  Philippotte  de  Gruutere,  uRiriée  à  Guillaume  van  den  Broucke, 
mort  le  31  décembre  1593. 

Sccouflc  2ÎB*aMe!!ic. 

îîl.  Jean  de  Gruutere,  second  fils  de  Giselbert  et  d'Elisabeth  Damman,  fut  sei- 

gneur de  Vaernewj'ck  et  d'Exaerde,  par  son  mai'iage  avec  Catherine  dame 

■/         DE  Vaernewyck  et   d'Exaerde,  fille    de  Jean,   seigneur  d'Exaerde.    —   Il 

luourut  le  19  août  1442,  et  fut  iidiumé  en  l'église    de    S^-Martin  à  Gand, 
auprès  de  sa  femme,  qui  Favait  rendu  père  de  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2°  Josse  de  Gruutere,  dont  il  sera  parlé  après  la  ]jostérité  tle  son  frère 
Jean. 

IV.  Jean  de  Gruutere,  IP  du  nom,  chevalier,  seigneur  d'Exaerde,  do  Swavenaerde 
et  de  Vaernewyck,  mourut  le  7  janvier  1514,  ayant  épousé  Marie  CoBiii.xs, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  22  novembre  152'>.   De  cette  alliance  vint  : 

(I)  Ici  est  enterré  noble  cl  digne  seigneur  Messire  Jean  de  Gruutere,  clicvnlior  de  la  Terrc-Sainlc  et 
de  S'i^-Cutiierine,  seigneur  de  Loovelde,  Kerekhovc,  etc.,  fils  de  Messire  (iiselbert,  lequel  trépassa  J'.' 

20  juillet  eu  ranncc  {.j'8j.  Priez  pour  Vî\mv. 



Je  V 
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"V".  Jean  de   Gruutere,  seigneur  d'Exaerde,   do  Swaveiiarde    et    de  Vaernewvck, 
IIP  du  nom,  épousa  Marie  de  Lucebone,  et  en  eut  : 

l"  Charles,  dont  Farticle  suit. 

2'^  Jean  de  Gruutere,  seigneur  de  Vaernewyck  et  do  Mariakcrcke,  qui 

s'allia  avec  Christophline  de  Megkode,  de   hujuelle  il  eut  ; 

A.  Charles  de  Gruutere  épousa  Jacqueline  \'AN  Cauwem?urcii,  et  mourut 
le  20  septembre  1570. 

B.  Adolphe  de  Gruutere  . 

C.  Marguerite  de  Gruutere,  femme  de  François   de  la  Tramerie. 
B.  Gertrude  de  Gruutere,  mariée  ù.  Jacques  Cabeliau,  seigneur  de  la 

Gruute  de  Gand. 

Et  L\  Anne  de  Gruutere,  alliée  à  Jean  de  Dixmude. 

Et  3'^  Adolphe  de  Gruutere,  auteur  de  la  Branche  de  Bieseliutjhe,  rap- 

portée ci-après. 

Vï.  Charles  de  Gruutere,  chevalier,  seigneur  d'Exaerde,  de  Swavenaerde  et  d'Oes- 
selghem,  mourut  le  8  octobre  1557.  Il  avaii  épousé  :  1"  en  1494,  Margue- 

rite DE  Bourgogne,  dame  de  Stavenisse  et  AVelsinghen,  veuve  d'Arnould 

de  Trazegnies,  seigneur  d'Arnemujden,  —  et  fille  cadette  de  Jean,  légitimé 

DE  Bourgogne,  seigneur  d'Elverdinghe  et  de  Vlamertinghe,  chevalier, 
conseiller  et  chambellan  de  Cliarles-le-Hardi,  duc  de  Bourgogne,  souverain- 

bailli  de  Flandres,  et  de  Marie  de  Halewyn.  —  La  dite  Marguerite  de 
Bourgogne  mourut  le  20  mai  1542,  sans  enfants,  et  son  mari,  Charles  de 

Gruutere,  épousa  :  2"  Antoinette  de  Schietere,  laquelle  mourut  le  1  jan- 

vier 1559.  —  De  ce  second  mariage  vinrent  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

Et  2°  Charles  de  Gruutere,  seigneur  de  Croovelde,  m.ort  le  21  juillet  1582, 

sans  postérité  de  Jossine  van  Huerne,  qu'il  avait  épousée  par  contrat  du 
31  août  1570,  et  qui  vivait  encore  le  16  août  1595. 

VU.  Antoine  de  Gruutere,  seigneur  d'Exaerde,  Swavenaerde  et  Oesselghem,  l'ut 

grand-bailli  du  pays  de  Waes  depuis  le  17  décem.  1576  jusqu'au  11  mai  1579. 
'  Il  testa  le  22  octobre  1567,  et  mourut  le  7  août  1581.  —  Il  avait  épousé, 

par  contrat  du  17  novembre  1562,  Eléonore  de  Heurne,  dame  de  Diest- 

velt  et  de  la  cour  de  Belsele,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  21  janvier  158G. 
Elle  était  fille  et  héritière  de  Philippe  de  Heurne,  chevalier,  seigneur  do 

Diestvelt,  et  de  Pauline  de  Langlée.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Philippe,  qui  suit. 

2°  Eléonore,  qui  vivait  en  1583. 

Et  o"  Jacqueline  de  Gruutere,  mariée,  par  contrat  du  25  novembre  158!), 

à  Pierre  de  Tenremonde,  chevalier,  seigneur  de  Baclij  et  de  Mombroliam, 

en  Hainaut.  —  Leur  fille,  Madeleine  de  Tenremonde,  fut  alliée,  par  con- 

trat du  3  février  1613,  à  Guillaume  de  Locquengiiiex,  baron  de  Paniel<', 

béer  de  Flandres,  sire  d'Audenardc. 
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VÎII.  PIlilippe  de  Gruutere,  seigneur  d'E^caerdo,  de  Swavenaerdc  et  d'Oessel- 
glieni,  testa  le  13  juillet  1619.  II  avait  épousé,  par  contrat  du  22  mai  1580, 

Jeanne  Uym,  fille  de  Charles  Rym,  chevalier,  seigneur  de  Belleui,  Schuer- 

volde  et  Eeckenbeke,  anjbassadeur  d(!  l'empcj-eur  .Maximilicu  11,  à  Cun- 
stantinople,  pendant  cinq  ans,  puis  cons(.'iller  au  conseil  |U'ivé  des  Pajs- 
I>as,  et  de  Catherine  de  Bruxelles,  sa  })reniiùre  leianie.  —  Il  ne  vint 

de   ce  mariage  que  deux  filles  : 

1°  Florence,   qui  suit. 

Et  2°  Gertrude  de  Gruutere,  dame  de  la  cour  do  Belsele,  mariée,  par 

contrat  du  20  septembre  1617,  à  Maximilien  van  ler  Gràcht,  seigneur 

de  Vremde,  d'Eeckhoven,  de  Cortembach  et  autres  lieux,  écoutète  de 
Malines  eîi  1627,  et  grand -bailli  du  pays  de  AVaes  en  1039.  —  Elle 
mourut  le  2   septembre  1658,  et  lui  le   19  septembre  1059. 

!!%[.  Florence  de  Gruutere,  dame  d'Exaerde,  de  Swavenaerde  et  d'Oesselghem, 
fut  mariée,  par  contrat  du  19  juillet  1606,  à  Phihppe  Lanchals,  seigneur 

d'Olsene,  de  Denterghem,  de  Gotthem,  de  Straeten,  de  la  Potterie,  de 
Ghelubroeck,  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  1610,  1612,  1614,  1616, 

1619,  1622,  1623,  1629  et  1631.  —Il  était  fils  unique  de  Pierre  Lanchals, 

seigneur  d'Olsene,  la  Potterie,  etc.,  et  de  Jeanne  d'OcocriE,  dite  de  M.an- 
CHicouRT,  dame  de  la  Voûte.  —  Le  dit  Philippe  Lanchals  fut  créé  che- 

valier en  1618,  et  mourut  haut  échevin  du  pays  de  Waes,  le  17  octobre  1637; 

sa  femme,   Florence  de  Gruutere,  mourut  le  8  avinl  1632.  (A'^oyez  l'article 
L.ANCHALS.) 

Troisième  Branche. 

IV.  Josse  de  Gruutere,  2''  fils  de  Jean  et  de  Catherine,  dame  de  Vaernewyck. 
fut  chevalier  de  Jérusalem,  et  mourut  le  10  avril  1490.  Il  avait  épousé 

Philippote  de   Stoppelaere,    de  laquelle  il  eut  : 

"V.  Josse   de  Gruutere,  allié   à  Marguerite  S'Meumjxckx,  morte  le  3  avril   1526. 
,      De  ce  mariage  vinrent  : 

P  Jean,   qui  suit. 

2"  Josse,  dont  la  postérité   sera  rappoî-tée. 
3°  Liévin  de  Gruutere,  chanoine  de  Bois-le-Duc. 

4°  Adolphe  de  Gruutere. 

5°  Jacqueline,   béguine   à  Malines. 

Et  6°  Catherine  de  Gruutere,  mariée  à  Adrien  Triest,  mort  le  25  avril  1555, 

fils  d'Adrien  Triest,  seigneur  de  Raveschot,  et  de  Catherine  de  la  Motte. 

"Vï.  Jean  de  Gruutere,  chevalier,  seigneur  d'Anvaing  et  de  Bellewaerde,  con- 
seiller du  duc  de  Clèves  et ,  son  receveur-général  du  pays  de  Wynen- 

daele,  décéda  le  10  janvier  1559.  Il  avait  é})Ous('  Marguerite  of  Quir- 
KKLHKROHK,    dc  laquelle  naquirent  : 
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h'  Charles  de  (jniulero. 

2"  Josse,   qui  .suit. 
o"  Jean. 

4''  Fraiieois.  .        '         • 

Et  T)"  .lacqueline   de  Gruutere.  * 

JossG   de    Gruutere,    seigneur   d'Anvaiug,    épousa    Jeanne  d'IIembise,    de 
laquelle  il  eut  Jean,  qui  suit. 

Vl.l.'I,.  Jean  de  Gruutere,  seigneur  d'Anvaing,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du 
roi  Philippe  IV  du  8  avril  1G12.  Il  fut  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  1651 

et  1654,  et  épousa  Claire  de  Kekchoye,  fille  de  Josse,  seigneur  de  Vaulx. 

et  de  Jeanne  de  Heurne.  —  De  ce  mariage  naquirent  les  quatre  enfants 
qui   suivent  :  ,  . 

1°  Emmanuel,  rapporté   ci-après. 

2"  Adrienne-Nathalie,  morte  le  3  octobre  1702,  étant  veuve,  depuis  le 

14   octol)re  1618,  d'Antoine  Anciiemant,  seigneur  de  Marcke  ('). 

3'^  Anne,   alliée   fi  Gilles   de  Norman,  seigneur  d'Oxelaere. 
Et  4°  Julienne  de  Gruutere,  abbesse  de  Nieuwenbosscho,  à  Gnnd,  morte, 

le  23  mai   1727,  à  88  ans. 

ï^.  Emmanuel  de  Gruutere,  seigneur  d'Anvaing  et  de  Boelaere,  échevin  de  la 
ville  de  Gand  en  1664,  1672,  1678  et  1682,  mort  le  1  mai  1716,  avait  épousé  : 

1°,  le  29  mars  1667,  Jacqueline-Philippine  Borluut,  fille  unique  de  Jacques 
Borluut,  chevalier,  seigneur  de  Schoonberghe,  et  de  Marie  le  Prévost, 

dite  DE  Basserode,  sa  2'^  femme  ;  2°  Marie-Thérèse  de  Cortewyle,  morte 

le  28  septembre  1709,  fille  de  Charles-Alexandre,  seigneur  d'Oudenhuve, 
et  de  Marie-Florence  Deynaert,  sa  2"-  femme,  dame  de  Wannegheni, 
Lede,  etc.  —  Sept  enfants  naquirent  de   ces  deux  alliances,    savoir  : 

(Du  ̂ '-  Lit.) 

l^  Jacques- Philippe  de  Gruutere,  ca}dtainH  d'infanterie  au  service  d'Es- 
pagne, dans  le  régiment  délia  Faille,  en  1705,  mort  sans  alliance. 

(Du  2"  Lit.) 

.2°  Emmanuel-Hyacinthe  de  Gruutere,   dominicain,   à   Gand. 
3"  Georges,  mort  sans  alliance. 

4''  Charles  de   Gruutere,   seigneur  de  Wanneghem,   Anvaing,  etc.,  imvi 
le   15  juin   1736,   sans  avoir  été  marié.  • 

5"  Jean,  de  Gruutere,  aussi  mort  sans  alliance. 

(1)  Deux  erreurs  graves  se  trouvent  ici,  d'après  la  Suite  du   Suppl.  au  Nob.   des   P.-B.,  \nv  ilo 
Vcgiano,  1ë8()-J702,  p.  ISO.  —  D'abord,   le  mari  d'Adrienne-Natlialie  de  Gruutere  ne  se  nommait  jkis 
Antoine,   mais  Adrien  Anchema.nt;  ensuite,  le   dit  Adrien   Anciiemant   mourut  le   M  octobre   1718  (f! 

non   1G18),    et    était   alors   veuf,   depuis    le  3    octobre    1702,    d'Ai]riciiiic--.\alhalie    de    Gruutere.,   avrc 

I  laquelle  il  fut  enterré  au.\  Augustins  à  Bruges  (Voyez  ci-dcvonl  à  la  [i;ige  ".."i,  degré  X), 
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(]"  M;irie-l''lui'enco  de  (ii'iiiiloi'e,  (!aiii<:  irAiiv;iin;i\  du  Lede  ol  do  ̂ ^'û]nlo- 

Ldit-iu,  inui'li'  le;  25  mai  ll'.ll ,  sans  alliance,  et  l'ii'crrét'  à,  A^'anneghon, 

Mil  rmi   voit  sa  sdpidtuî'e  ofiu^e  d(î  l(i  '|uarri<',t's. 

\\\  7"  r^i'oliiié  rh;  (Ininici'c,  l'cligicMisc  à  fabbayc  de  Nkmiv.  (Mdiosselio.  à 
(laiid, 

Qii»iB*Bcmc  BrancBie,  dite  »e  BiaîSELireGMK. 

.  Adol])lie   de    (u'uiitere,    iils    cadet  de  Jean    et   de    ̂ [ario    ue    Lucebonk,    fut 

seigneur  de   Bieselinghe  et  grand-hailli    du  paj's  de  AA'aes.  —   Il  épousa 
Marguerite    Cabeliau,    fille    de    Pierre,    seigneur    de    Borclit,    mort    le 

10  juillet  1554,   et  de   Marie  dk  Ghistelles,   morte  le   U  décembre  1548. 

•'•  De  cette  alliance  vinrent  .■•■■• 

1"  Adrienne    de   Gruutere,    seconde    iennue    de    Pliilip])e   de    Steeeaxt, 

seigneur  de  Hasselt,  Vrye  et  Moenenbroeck. 

Et  2"  Charles,  qui  suit. 

VU.  Cliarles  de  Gruutere,  seigneur  de  Bieselinghe  et  de  Capelle,  épousa  Marie 

LE  PoYVFiE,  fille  de  Louis,  seigneur  d'Houssoye,  et  d'Isabelle  de  Lalaîno. 
Leurs  enfants  furent  :  ■  ..■.■•.■ 

1^  Alexandre,  qui  suit. 

2''  Isabelle  de  Gruutere,  morte  le  25  septembre  1070,  l'ennne  d'Emmanuel 
de   CoRTE^VYLE,  seigneur  de  Laecke,  gentilhomme  de   la  chambre  du  duo 

de   Neubourg. 

...  ,.  []"   Florence    de    Gruutere,   mariée    à    Charles    Deynaert,    seigneur    de 

;■  .  Wanneghem,  Lede  et  S^-Denys-Steene.  —  Leur  tille,  Marie-Florence 
Dey-Xaert,  dame  de  Wanneghem,  Lede,  etc.,  fut  femme  de  Charles- 

Alexandre  de  CoRTE^VYDE,  chovalier,  seigneur  d'^Judenhovo,  et  d'Anne  de 
(.'0RTE\VY1.E.  "     •        ■  •  . 

"VlSl.  Ab'xandre  de  Gruutere,  seigneur  de  Bieselinghe  et  de  Capelle,  s'allia 
;'i  Alarie-Madeleine  Lokts,  de  la(|uelle  il  eut  : 

ÏX.  Guilhaune  de  Gruutere,  seigneur  do  Bieselinghe,  échevin  de  la  heure  d,e 

Gand  en  1082,  qui  épousa  Marie-Dorothée  dedi.a  Faille,  fille  de  Jean- 

Mai'tin,  seigneur  de  Nevele  et' de  Poesele,  et  de  Marie-Madeleine  de 
liERY,  dame  de  Tilloy  et  Martenson,  sa  seconde  femme.  De  cette  alliance 
vint  : 

X.  Anne-Marie-Gabrielle  de  Gruutere,  dame  de  Bieselinghe,  morte  le  21)  avril  1720, 

ayant  été  mariée  à  Martin-François  de  Joig^y-de  Pa.mele,  seigneur  de 

Lynde,  de  Chenescourt  et  de  Gruutersaele,  mort  le  20  mai  17;J2,  fils  de 

Pierre-François  de  Joigny-de  Pamele,  seigneur  de  Lyude  et  de  Clienes- 

eoin't,  et  (U'  Barbe-Marie-C'k'ile   de  Cortewvle. 

TiiriK   1. 
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■  .  •                                                                 -  j Cl.nqïiîèïîac  ItraDche.  t 

,.■•■  -     . ,,;,..;                                     .                ■            ■  I 
VI.  Josse  de  Grimtere,    second   fils  de  .lusse,   et   de   Margiu'i'it*-'   s'   Mkuninckx.  ̂  

épousa  Jeanne  van  den   Ekckiioute,   do  lafiuellc   il   eut  :  -i 

1"  François,  qui  suit.  •! 

Et  2"  Jeanne  de  Cu'uutere,  mariée,  le   17  juin    1572,  à  Josse  de  Iîkune, 

tils   de  Josse  et  de  Jeanne  d'IIont.                                          .  i 
:■,..,  j 

VM.  François   de  Gruutere  prit  pour   femme    Madeleine    d'Hembise,   et   en  eut.  , 
entr  autres  :                                                                                       ■  ' .:■.■•■                                                   .  f 

Vïïl.  Antoine-François  de  Gruutere,  seigneur   d'Ydegliem,  au  pajs  de  Boulers,  1 

■  :        en    la   chàtellenie    d'Alost,    qui    fut    ci-éé    chevalier    par    lettres    du    roi 

Philippe   IV   du  9   septembre    1643.    Il   épousa    Cornélie   d'Yedeghem,    do  \ 
;-,  .  :•    .laquelle  naquit  Viglius,   qui  suit. 

I^.  \'iglius  de  Gruutere,  seigneur  d'Yedeghem  et  de  Hémeries,  épousa  Catherine  ' 

de   Lalaing,   fille   de  Ferri-Servais,    vicomte    d'Audenaerde,    seigneur    de  î 
^    .         Sandtberghe,   et  de  Marie-Anne  van   der  Noot-de  Kieseghem.  —  De  ce  I 

,  mariage  :  j 
! 

I^,  Léonard-François  de  Gruutere,    seigneur   d'Yedeghem,   qui   obtint  le   titre    de  ' 
baron  de  Gruutere,  applicable  sur  quelque  terre  dans  les  Pays-Bas,  par 

''■■■■••-     ■    lettres  du  roi  Charles  II  du    10   mai  109(3.   11  épousa  :  P',  par  contrat  du  i 
'  ■'■'  '■■''■    23  décembre    1C84,    Catherine-Jacqueline    Lauryn,    dame    de    Varembeke,  ! 

de  La  Haye,   ter   Elst,    fille   aînée    de    Henri-Florent  Lauryn,    chevalier,  j 

'■"     ' ■  "■'  seigneur  de  La  Haye,  ter  Elst,  etc.,  conseiller  et  avocat  fiscal  au  grand-  j 
■■:•■■      '  conseil    à  Malines,  et  de  Jeanne  de  Iîracle;   et  2"  Jeanne-Antoinette  de  j 

■  -'■-  '■     Holthausen,  qui  mourut  le  Pi  septembre  17 PL  —  De  ces  deux  mariages  '* 
■  --'^    ■■■■'■'  vinrent  :  i 

(Du  P-'^  Lit.)                                        .  i 
1 

P  Georges-Ghislain  de   Gruutere,   seiaiieur  do   Varondieke,   mort   avant  - 

Sun   [)èr(>,   on  janvier    1707,   sans  laissor  d'onfants    do  Joantu^    le    Poy\'RK,  I 
son   épouse,    laquelle   se   remaria   à   François-Joseph-Germain    marquis    dk  j 

.(•.      .           LA   ViEFVILLE.  î 

                           (Du  2^'  Lit.)  ]  ■ 
'■■y--:      ■■■•          :■:      .M  !    .■  •!/;■.'                           '         ■  :              .  .  | 

;.[  :     -,  ■        2°  François-Joseph-Bruno  baron  de  Gruutere,  qui  suit.  |  ' 

■i 

!^Ï.  François-Joseph-Bruno  baron  de  Gruutere,  seigneur  d'Yodegliem,  né  ù  Grau)-  | 

mont,  et  baptisé  dans  l'église  de  S'-Barthélemi,  le  10  juillet  1711,  épousa  A  ] 
■  >-  - ,  .      S'^-Catherine,  à  Bruxelles,  le  15  avril  1731,  Isabelle-Francoise-Josèphe  di  \ 

,    .    ,,^,, Bois-de  Fiennes,  née  le  4  août  1706,  fille  de  Thomas-François-Alphonso  s 

,,_,  ,.   ■  .du  Bois-de  Fiennes,  seigneur  de   Drooghenbosch,  capitaine   et   major  do  ■ 
cavalerie  dans  le  régiment  de  Westerloo.  —  De  cette  alliance  est  sortie  :  \ 

XIÏ.  Marie -Françoise    baronne    de    Onu,te,.e,    dau>e    .fYedegl.en,,    mariée.    ,.  j 
22  décembre  1753  à  Philippe-Norbert-Marie  van  der  Stegjien,  baron   de 
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Putt(^  seigueui"  -Je   Sclir-iock  et  Grootloo,  ot  iiicrlf  en  ruu<;lic.s,  à  Louvaiii, 

Ui  2.')  novembre  1771. 

Armes    de    la   maison   de   Gruutere  :    de   .sable  à  3  jumelles   d'or   (Fig.   p.    lOi-l). 
Nol>.,  pp.  2()K,  277,  598;  Suite  du  Suppl.  nu  Noh.,  UioO-lGlîl,  pp.  1»,  (Ui;  KHil-UlSfi,  p.  1!Hi  ; 

16SG-17G-2,  p.  119;  Irai  Suppl.,  p.  iC);  iVoMn.  vrai  Suppl.,  pp.  Il,  1  Ui,  170,  171,  ISi  ; 
Mc!an(/.j   J».   11.) 

GRYPH. 

Pierre    Grvph   fut  créé  chevalier  par  lettres  de   l'an    1(J70.  ■       ' 
.  .  (iVob.,  p.  4.S7.)     •  .      ;  ,   

GRYPH- 

Une   Camille  de    ce    nom  })orte  pour  armes  :  de  gueuies  an  chevron  d'or,   chai'tje  de 

3  doloires  de  sable,  et  accompariné  de  3  étoiles  d'argent  (Fig.    lOtn). 

DE   GRYSS.  -  Voyez  BB  GB.IÊE. 

.  .DE  GRYSFERRE, 

La  maison  de  Grysperre,  en  Flandres,   est  remarquable  par  sa  noblesse  et  }uir 

ses  alliances.  —  Elle  tire  son  nom  de  la   seigneurie  de  Grysperri^,   laquelle  passa 

dans   la   famille   de   Partz.  —  Elle  a  été    fort   nombreuse   et  a  produit  diverses 

branches,  qui  se  sont  éteintes  successivement  (Voyez  l'article  de  Partz). 

Jean,  seigneur  de  Grysperre,  conseiller  de  Louis,  dit  de  Maie,  comte  de  Flan- 

dres en  1382,  épousa  une  dame  de  l'ancienne  maison  d'Ogierlande,  dont  il  eut  : 

Jean,    seigneur   de    Grysperre,   chevalier,    qui    fut   aussi   seigneur   d'Ogierlande, 
du  chef  de   sa  mère,  et  bourgmestre  du  Franc  de  Bruges  en  1-110.  —  Il  mourut 
h  30  mai    1435,    et    fut   enterré    à    Thourout,    près   de   sa  première  femme,   avec 

cette   e[iita['he  : 
Hier  licht  Mlier  Jan,  ruddere, 

'  ■       Ileere  van  Grysperre  ende  van  Oijierlande, 
■         .  Obiit  1435,  dcn  30  in  meye. 

Ende  vraniu  Margriele  Langheruert, 

Obiit  1414,  den  21  april  (l). 

Il  avait  épousé,  en  secondes  noces,  Adélaïs,  fille  puînée  de  Roger  seigneur 

de  Heule  et  de  Marie  de  Nevele.  —  De  cette  dernière  alliance  vim-ent, 

entr'autres  enfants,  les  trois  qui  suivent  : 

1°  Jacques  de  Grysperre,  seigneur  d'Ogierlande,  qui  épousa  Marguerite  de  Gand, 

dite  Vilain,   dont   il    eut    des   enfants.   —   Elle  était  fille   d'Adrien  de   Gand,    dit 
\/.     ■  ■  , 

(I)  Ci-.nisciit  iMcssirc  Jean,  olicvaliur,  seigneur  de  Grysperre  el  d'(>i.'ierl;iiulc,  (iccctlé  en  J iô'i.  lo 
50  mai,  et  d;iine  Marguerite  Langljcracrt,  déccdce  eii  \i\i,  le  21   aviil. 
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Vilain,  seigneur  de  S*-Jean-Steeiie,  de   Rcassenghieii,  de  Liedekercke,    de  Leeuwo.  | 

do    Lunibeke,    avoué   de   Tamise,    clievalier,    conseiller    et    cliambellan   de   Jean    I.  j' 
duc   de   Bourgogne,   et  de  Jossine  van    Praet,    dite   ue   Moeuckeucke,    dame   d'..'  j 

Merckem,  de  Veste  et  de  Voxvrj-e.  .  .  ■•,            .  | 

2*^  Guillaume,  ([ui  suit.                                                         ■  ■. 

]*]t  il'  Marguerite  de  Grysperre,  mariée  il  Jean   de  Lille,  seigneur  d'Aisnol  el  | 

de  Fontenoy,  grand-prévôt  de   Cambray  l'an   1-147,   et  chambellan   de   Charles   de  j 
Bourgogne,   comte    de  Charolois,    dont  elle   eut  cinq  fils   et   une   fille.   —  Il    était  I 

fils  cadet  de  Thomas  de  Lille,  seigneur  de  Fresne,   de  Gueulesin,  d'Aisnel  et  de  ] 

Fontenoy,  grand-bailli  de  Hainaut,  mort  le  9  juillet  1121,  et  dVVgnès  de   Mailly,       ■  1 
morte  le  9  iuin  L-LIG.  | 

Guillaume  de  Grysperre,  chevalier,  seigneur  d'Eeghem,   se  maria  avec  Lsabellc  j 
de  Lue,  lille  de  Gilbert,  seigneur  de  Hamine,  pannetier  de  Charles  de  Bourgoii'ue,  ,1 
comte  de  Charolois,   et  dTsabelle  van  Gaelk,    sa  première   femme.  Il  fut  éclievin  •! 

et  bourgmestre  du  Franc  de  Bruges,  et  mourut  le  0  février  1507,  laissant  :  i 

1°  (Hiillaume,  qui  suit.  .  '> 

Et  2''  Jossine  de  Gi'ysperre,  mariée  i\  Jean,  seigneur  o^i'vE,  de    Neufville  et  de  ' 

Breaugies  (Voyez  l'article  d'Yve). 

Guillaume  de  Grysperre,  seigneur   d'Eeghem  et   de   Cocquelmunde,   Ijourgmesti'c-  ! 
du  Franc   de  Bruges,  eut  pour  femme  Agnès  van  Praet,  dite  de  MoercivEiu:ke. 

dont  il  laissa,  entrautres  enfants  ;    '■.■  -     •             •■  i 

1°  George,  qui  suit.  î 

Et  2^  Josse,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère.  ■ 

Georo'e    de   Grvsperre    épousa  Anne    de   Deurn.aghele,   fille   de    Jean,   seiu-iieuf 

de  Vroylande  et  de  Zegershove,  et  de  Marie   Taysdil.   —  l)e   cette  alliance  vint  •  j 

Jean    de   Gi'ysperre,    allié,    en    1597,    à   Liévine    van    Tiiemseke,    lille    de    Jean,  | 
écoutète   de   Bruges,  et  de  Jeanne  van   der  Laen.   Elle  était  veuve,   en   1003,  ci  | 

laissa,  de  son  dit  époux,  Guillaume-Thomas,  qui  suit.  •: 

Guillaume-Thomas  de  Grysperre,  connétable  de  l'artillerie  du  rru,  m:irié,  en  1021-. 
îl  Catherine  Meyers,  hollandaise,  et  en  eut  :                                                    /  ! 

1"  René,  qui  suit  :                                                                                                     ■  .  \ 1 

'  Et  2"   Isabelle  de  Grysperre,  femme  de  Guillaume   van   den  IIeede.  .; 

René  de   Grysperre  naquit   ù  Ostende  en    KkîO.   Il    ('pousa  Catherine   Boude.ns. 

et  en  eut  :                                            ■..•.,  | 
1"  Thomas-Ignace,  qui  suit. 

Et  2"  Ignace   de  Grysperre,   né  le  21    septendjre  IdOS,   époux  de  Jeanne  Ke.mi'K,  ] 

de  laquelle  il  eut  une  fille   uniiiue,  Jeanne  de  Grysj)erre. 

Thomas-Ignace  de  Grysperre,  né  le  2  février  l(jt)2,  épousa   Marie-Anne  I'E   Le.n-  ] 

DOUL.A  (ou  LE  DouLx).  —  De  ce  mariage  :       ,  .  .    .     ̂   .  .  '    ] 
1"  Thomas-François-Léonard,  qui   suit.  | 

2"  l\tarie,  épouse  de  Daniel  van  der   IIeyden.  j- 

;>"  Isabelle   de  Gi'ysperre.                .'■  •      .  '>' 

Thomas- François -Léonard  'le  Grysperi'c,  né   le   29  septembre    1701,    J.    F.  T..  ■. 
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premiei'  cuiiseillei'  pejisioniiaii'c  de  la  ville  *!'(  VsUMitlc,  l'iKUisa,  eu  17'2(>,  JcuuiU'- 
Catherino  dk  Notku,    de  laquelle    il    eut  : 

Thoiiias-Fraueois-Guillaunie-Albert  de  OryspeiTC,  e(,>us('iller  au  cuuseil  [U'ivé  à 

I]rnxelles,  qui,  ('qjousa,    en  1758,  Ilubeliuc  Pf.tit-d'Oi'.hohiiis.  —  Duul  : 

]"  Thninas-Joseph-Guillaunie,  né  en   1759.  >  ■    . 

Et  2"  llemà   de   Grysperre,    né  eu   17GG.  .         .  " 

Josse  de  Grysperre,  seigneur  d'Eegliein  et  Coequelmonde,  (2''  (ils  de  Guillaume 

et  d'Agnès  van  Praet,  dite  de  :\Iokrkerke,  mentionnés  ci-devant),  l)Ourgmestre 

du  Franc  de  Bruges  en  1574,  mort  en  1G08,  ayant  épouse  Catherine  ■  de  Gros. 

laquelle  lui  survécut  Jusqu'en  1(:)20.  Elle  était  lille  de  Jean,  seigneur  do  Nieulande 
et   de   Catherine  ya.n    der  Aa.  —  De    cette   alliance   vinrent  :  ... 

1°  Guillaume,    qui    suit  : 

Et  2"  Jean  de  Grysperre,  seigneur  de  Cocquelniondi!  (aussi  (^ockelmonde  et 

Ct)ek(;lmunde),  gouverneur  d'Orange,  leciuel  épciusa  Jeainie  TnvMuMLEE,  morte 

sans  postérité,  mais  il  laissa  nn  bâtard,  liobert  oe  Ghvsperre.  malti'e-d'h'jtel  <1u comte  de  Bréderode,  en  Hollande,  en  1039. 

Guillaume  de  Grysperre,  seigneur  d'Eeghem,  chevalier,  etc..  mourut  le 

2  février  1022,  ayant  épousé,  en  1004,  Léonnre  van  IIi-.vele,  tille  de  messire 

Gaspard,  avocat  à  Gand,  et  de  Claire  yan  Lauwe,  laquelle  mouinit  h'  20  octolire  KHO. 

laissant  les  deux  enfants  qui  suivent  :  '  • 

1'^  René,  rapporté  ci-après. 

Et  2'-'  Anne-Léonore  de  Gry.sperre,  épouse  de  Dismas  van  den  Houte,  chevalier, 

seigneur  de  Philippine. 

N.  7^. —Le  dit  Guillaume  de  Grysperre,  épou.x  de  Léonore  van  Heylle,  laissa 

anssi  un  fils  Ijàtard ,  Guillaume  Grysperre,  ne  de  Caiherine  Gaissens,  lequel 

épousa  N....,   et  en  eut   René  de  Grysperre,  qui  demeurait  à  Ostende  en  1G:î9. 

Pêne  de  Grysiierre,  seigneur  d'F.eghem  et  de  Çockelimiude,  cchevin  du  Franc 

en  1029,  mourut  en  1039,  ayant  épousé  Ferdinandine  de  Boisscuot,  fille  de 

Philippe,    seigneur  de  Bygaerde.  —  Dont  : 

1'-'  Philippe,  capitaine  d'infanterie  wallonne. 
2''  Guillaume. 

Et  3''  Jeanne  de  Grysperre,  morte  sans  alliance. 

Awtre  fragMîCîït  de  !a  nicmc  famille  : 

Guillaume    de    Gj-yspere    épousa   une    dame   do.nf,    le    nom    nous   est   ii.iconnu,    'i 

en  eut  :  ..  ;     .,  ;   -,■:  ,,.•.•.. 

ArnouM  de  Grysperre  qui  épousa  Catherine  GoETnAi.s.   -    De  ce  mariage  vim'eni  : 
P  Guillaume,  (pii  suit, 
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Et  2°  Marguerite  de  Gi'vsperre,  laquelle  fut  l'einme  de  Pierre  van  Exaerde, 
fils  de  MarLin.         '     •  ■    ■       .  .  :;.  ■.'  . 

Guillaume  de  flrvsperre  épousa  Anne  van  den  Eede,  morte  le  9  janvier  1548, 
et  en  eut  : 

Arîiould  de  (>rvsperre,  époux  d'Aune  de  Kemef^e,  déeedu  en  l'Hiô,  avec  lafjuell»^ 
i!   g'ît  à  Saint-Nicolas,  à  Gand.    Leur  tille   Anne-j\ladeleine  suii.       .  .    •; 

Anne-Madeleine  de  Grysperre  fut  mariée  fi  François  d'Hemhise,  qu'elle  lit  père 

de  Guillaume  d'Hemhise,  qui  épousa  Marie  Lauwers,  fille  de  Laurent  et  de  Claire 
de  Schildere,   —  dont  Jeanne  d'Hembise,    femme   de  Chrétien  t'  Serwouters. 

Antre  fragsnent  de  la  usème  facsiille,  saivaut  nu   éimi  de  biens  exhibé 
à  Gand,  à  une  Euaiso»  mortnatre. 

Séverin   van   Grysperre    épousa   N     et  en   eut  : 

1°  Jae(iues  van  Grysperre,  père  de  François  van  Grysperre,  qui  épousa,  à 
Cortemarck,    N....,   de  laquelle  il  eut  : 

.4.  Jacques.  '....,.,, 
B.  Séverin,  demeurant  à  Oudenburg. 

Et  C.  N...  de  Grysperre,  femme  de  Pierre  d'Yserin. 
2'^  Rogier  van  Grysperre,  qui  épousa  N    par  laquelle  il    fut  [)ère  de  : 

Catherine  van  Gi'ysperre,  épouse  de  Pieri'e  de  Jonxheere,  à  Ghyts.  Leur  fille 
Anne-Marie  van  Grysperre  fut  alliée  à  un  médecin,   à  Bruges.  _  , 

3'^  N....   van  Grysperre,  mariée  à   Olivier  Steelant. 

4"  N....  van  Grysperre,   femme  de   Jean   Haene. 

Et  5'^  Jean  van  Grysperre,  qui  suit. 
Jean  van  Grysperre,  conseiller,  épousa  Elisabeth  de  Cale,  fille  de  Laurent  et 

de  Jossine  de  Ghyseghem,  sa  seconde  femme.  — ■  De  cette  alliance  vinrent  les 

trois  enfants  qui  suivent  : 

1°  N...  van  Grysperre,  laissa  une  fille,  mariée  à  Charles  van  Hecke,  seigneur 
de  Hautpontlieu. 

2f^  Jean  van  Grysperre  épousa  Elisabeth  Damman,  de  laquelle  il  eut  Elisabeth 

de  Grysperre,  mariée  :  1°  à  Hugues  Danckaert,  et  2'^  il  N....   de  Groote. 

Et  3'^  Elisabeth  van  Grysperre,  épouse  de  Jean  van  de  Putte,  qu'elle  rendit 

père  d'Elisabeth   van.  de  Putte,   mariée  à  Pierre  Coecke,   avocat. 

Aotre  ffjragnîîeMt. 

Séverin  de  Grysperre,  mort  en  1533,  avait  épousé  Jossine  Wvts,  de  laquelle 

il  eut:  '■'"''  ■'  ;      .-  ■'      ' 

Guillaume  de  Grysperre,  chevalier,  conseiller  au  grand-conseil,  puis  conseille!' 

privé  par  jiatentes  du  13  octobi'e  1598,  et  ensuite  conseiller  d'Etat  en  1(314, 
qui  mourut  le  17  avril  1622,  à  78  ans;  il  épousa  Liévine  van  der  Meeren,  laquelle 
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lut  sa  socr.iult,'  (V'iiiiiK'.  et  qui  inourut  le  28  novcMiibi'o  ]{>()].     •    ])<•  ce  mariago.  vint  : 

Charles  do  (Ij'yspeiT'o,  conseiller  et  commis  i\QS  domaines  cl  linances  du  roi 

aux   Pays-]jas,   en    I0;;i,   épousa   Catherine  va..\    Ktten,   de   laquelle  naquirent  : 

1"  Louis,   (jui    suit. 

Kt  2"  tiuillaunie-Alhert  de  Gryspen'e,  seigneur  de  Saint-Lambert  et  de  Lihersart-, 

conseiller  d'J^^tat  et  ]irésident  du  gi'and-conseil  à  Malines,  (|ui  fut  décoré  du  titre 

de  baron,  applicable,  sous'  le  nom  de  Grysperrk,  sur  quelque  terre  à  dénommer 

dans  les  Pays-Bas  catholiques,  par  lettres  du  15  janvier  1091.  11  ("ut  fait  chancelier 
de  Brabant  le  5  mai    1698,  et  mourut  le  20  janvier  1725. 

Louis  de  Grysperre  obtint  le  titre  de  baron,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 

de  l'an   IGGL 

Ce  fut  en  laveur  de  Philippe  de  Grysperre,  seigneu.r  de  Saint -Lambert  et  de 

Libersart,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie  au  service  de  S.  M.  C,  que  les 
seigneuries  de  Saint- Lambert  et  de  Libersart,  en  Brabant,  furent  unies  et  érigées 
en  baronnie,  sous  la  dénomination  de  Libersart,  avec  pouvoir  dy  unir  et  incorporer 

d'autres  terres  ou  fiefs  en  augmentation,  par  lettres  du  roi  Charles  II,  du 
25  octobre  1G93.  —  Ce  titre  de  haroii  de  Libi'rsui't  fut  coniirmé  et  renouvelé  par 
acte  de  renq:)ereur  Charles  VI  du  17  juillet  1717,  en  faveur  de  Philippe-Adrien 

DE  Varick,  vicomte  de  Bruxelles,    etc.   (Voyez  de  A'arick.  famUie.) 
Armes  de  la  maison  de  Grysperre  :  (Fnrrjciit  à  trois  chevrons  de  sable  (Fig.  KllG). 

(A'o/).  des  P.-B.,  iip.  ̂ 09,  oG6  cl  "aSO;  Suite  du  Sitppl.  au  A'o/-.,  iGr.O-Kir.l,  p.  r^So;  1080-1762, 

p.  100;  irai  Suppl.,  p.  177;  Noue,   vrai  Siippl.,   p.    I  il' ;  cl  f'rar/.   Genéal.^   t.  I,  p.  179.) 

GUERMOVAL.    -    Voyez    LE    VASSEUIi. 

GUÏLBAUT. 

Jean   Caiilbaut,  ci;inseiller   et   trésorier   du    prince   au    linulonnois,    fut   anobli   [la.r 

lettres  de  nuirs   MoG,    enrégistré(>s   à   Lille, 

(^"^v  P-  ̂ O  :  .  ■  ■      :  :j- 

GUILÏIAUT.. 

Lne   famille  de   ce   nom,   à  Tournai  et  à  Lille,   poiie  :  d'argent  au  chevron  d'azur, 

à  une.   aigle  de  gueules  au  franc    quartier,    membree   et   becquée  d'a:-ur   (Fig.    1047.) 
{frai   StippL,  p.    G;    Nonv.    vrai   Suppl..,    p.    5;    Mclnnq.^  \).  '1) 

..■     GUILLAUME. 

Jean  Guillaume,   contrcMeur  de  la  g-rande  Saline  de  Salins,   en   Franche- Comté 

fut  anobli   par  lettres   données   à  Vladrid,   sans  finances,  le  2;'^  av)'il    15'.)8. 
iA'o/..,   p.    117..) 
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(h')u'ii!nij}i'  ahrriji'c  <U's  deux  vittisons  (h'   Gaines,    cxlmili'  iVuuc  ijciii'iilnijii'   plus  rlciidiK'. 
<ln'.sS('L'  pur  (loin  J'Jsliouu'  le  Pez-,   reliijienx  hénedieiin  de  rnhhiiiie  de  Siiliil']'aiisl . 

•  1'''-   OTaàsJOW  de  Cioîaacs. 

!1.  SilVid,  seigneur  danois,  occupa  la  conti'ôe  (|ui  comprend  le  cnnité  do  Guincs, 
et  n;(uinit  i)eu  après  Tan  005,  du  cette  mAieo  anniée,  et  eut  (rp^strude, 

fille  d'Arnoidd,  comte  de  Flandres,  Adolphe,  qui  suit. 

ïî.  Adolphe,  comte  de  Gaines,  né  posthume  .en  OOO,  ou  peu  anpai'avant,  laissa 

de  Mahaut,  son  épouse,  tille  d'Ernicule,  cu)iji(?  ni-;  Hoim.ooM';.  lianul, 
(jiii  suit. 

lîJ.  Uaeul,  dit  Uolphe,  comte  de  Ginnes,  épousa  Uoselle  d(;  Saint- Paul,  ])ar 

hnjuelle  il   fut  père  d'Eustache,    (jui   suit. 

!K"y"»  iuistache,  comte  de  Gaines,  épousa  Suzanne  im^:  Gii.v.Mi.XKs,  dont  il  eut, 
entr'autres  enfants,    Jîaudouin,   qui   suit.   —  Il   juiuirul   avant   ]0(i3. 

W.  Ilaudouin,  I''''  du  nom,  comte  de  Gaines,  mou.iair,  vers  l'an  10'.)2,  avant  eu 

d'Adèle,  dite  aussi  Chrétienne,  sa  fennne  (que  Eamljert,  dit  fille  (rnn  dm' 
de  Loia'aiue,  nonnné  Florent  ou  Florentin)  : 

1"  Manassès,  dit  Robert,  (jui  suit. 

•  ■.■  j^]t  2'"'  Gisle  de  Gaines,  mariée,  avant  1101,  avec  \V'(.;iu;mar,  cliàtelain 
de  Gand,  seigneur  de  Ijornehem,  et  (hïvenuo  dans  la,  suite  comtesse  de 

Gainer.  ])ar  la  mort  de  Béatrix  dk   l>ou];nouja;,  sa  pelife-îiièce. 

.,  Manassès,    dit    Robert,    comte    de    (Udnes,    épousa    h^mnif    de    TAXCAiniLi.K,  ,i 

laquelle    l'ut   sa  seconde   femme.   Il   nuuiiait  en    1  KÎ7,  .;ivant    ru  de  son   dii 
ma)àaa:e  : 

i 

VU.  Sibille    i]e    Guines,    morte    avant    son    père,    av.mi     oix-    mariée    à     Ibuiri,  •    j 

ehàtelain   ni':  l^ouui^or'Ui.;.  —  Leur  hlle  Béatrix,   ch;itelaine  dk  hiouRiJuL'ja;,  ■ 

/                comtesse  de  Guines  par  la  mort  du  comte    "Ma-nassès,    son   aïeul,    uiourut,  j 

l'an    1138,  sans  lignée,    ayant  épouse  AnuERT,    dit    le  Samilie)'.  (Vovez   ju'  ; 
ClIESMK.)  ] 

î.  Lambert,    F''   du    nom,   <'tabl)    châtelain    de    (îand    vers   l'an    1007.   fut    [lère   di' 
Folcard,  qui  suit. 

11..   Folcard,    châtelain   de   Gand,   seigneur  de    Bornliem,    vivait    i/ncore    en    1073, 

et  laissa  pour  fds  Lambert,  qui  suit. 

III!.     Lambei't,    II'*    du  nom,   châtelain    <le    Gand,    seigneur   de    n.M'nlumi,    laissa, 

mit)'"autt'es  enfants,   ̂ \^"'n('n)ar,  qui   siul. 
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IV.  M^înemar,  cliâtelain  de  Gand,  seigneur  de  Bornliem,  qui  ne  mourut  qu'en  1138, 

ayant  épousé  Gisles  de  Guines,  fille  de  Baudouin,  P'"  du  nom,  comte  do 

Guinos.  —  Ces  époux  eurent,  entr'autres  enfants,  Arnould,  T'-''  du  nom, 
({ui  forma  la  branche  des  comtes  tle  Ouiiies. 

Comtes  de  Gniues,  issns  des  cliùtclnins  de  Onnd.  —  V^  Branche. 

V.  Arnould,  I''''  du  nom,  devint  comte  de  Guines  du  chef  de  sa  mère,  avant 
Tan  1142.  Il  prit  le  nom  et  les  armes  de  Guines,  et  mourut  en  11G9, 

ayant  épousé  Mahaut  de  Saint-Omer.  —  Douze  enfants  naquirent  de  ce 
mariage,  savoir  : 

1"  Baudouin,  qui  suit. 

2'^  Guillaume,  seigneur  de  Bêchant,  etc. 

•  3°  Siger,  dit  aussi  Sohier  ou  Zeger,  lequel  retint  le  nom  de  Gand,  et  fut 
châtelain  de  cette  ville.  Il  épousa  Pétronille  de  Couhtrai,  et  forma  la  tige 

des  seigneurs  de  Saint-Jean-Steen  et  d'Isenghien,  du  nom  de  Vilain,  dit  depuis 
DE  Gand,   aussi  bien  que  des  seigneurs  de  Claerhont,   selon  Du  Chesne, 

4*'  Arnould  de  Guines,  mort  jeune. 

Et  b\  G%  7°,  8^  9°,  10",  IP  et  12«  huit  filles-. 

"VI.  Baudouin,  II"  du  nom,  comte  de  Guines,  épousa  chrétienne  d'Ardres,  dame 
de  ce  lieu,  etc.,   et  mourut  en  1205,  laissant  entr'autres  enfants  : 

VII.  Arnould,  11°  du  nom,  comte  de  Guines,  seigneur  d'Ardres  et  châtelain  de 
Bourbourg,  du  chef  de  sa  femme  Béatrix,  dont  il  laissa,  en  mourant, 
en  1220: 

P  Baudouin,   qui  suit. 

2'^  Robert  de  Guines,    tige    des   seigneurs   de  Humes,  de   Sangatle  et  de 
BonnièreS'Souastre,  rapportés  ci-après. 

3''  Henri   de   Guines,    qui  paraît   par  titres  do    1240   et    1244.    (Voyez 
Citron,  bclij.  Ferreol  Locr.,   p.  405.) 

4^'  Arnould  de   Guines,  vivant  encore  en  1261. 

.(  ■  Et  5^  0°,  7",  S"  et  9'^  cinq  filles. 

VIII.  Baudouin,  IIP  du  nom,  comte  de  Guines,  châtelain  de  Bourbourg,  seigneur 

d'Ardres,  etc.,  épousa  Mahaut  de  Tiennes,  et  mourut  en  1244,  laissant 
à  son  frère  Robert,  tige  des  seigneurs  de  Hames  et  de  Bonnières,  sa 

maison  de  Ravelinghem,  etc.  —  Quatre  enfants  naquii'ent  de  ce  mariage, 
savoir  :  •  . 

P'  Arnould,  IIP  du  nom,  qui  suit. 

2°  Baudouin  de  Guines,  seigneur  de  Sangatte,  mari  d'Isabeau,  dame 
d'Annequin,  veuve  de  Godefroid  de  Lens.  —  Il  eut  pour  successeur  en 
la  terre  de  Sangatte,  Robert  de  Guines,  IP  du  nom,  seigneur  de  Hames. 

3^  Adelvie. 

h]t  P  Ide  de  Guines. 
TOMT    I.  Hô 
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'.,   Arnoukl,  IIP  du  nom,  comte  Je  Guines,  cliâiolaiii  do  J>oufl)onrg,  soig-ncur  ■ 

d'Ardres,  épousa  Alix  de  Coucy,  fdle  d'Euguerrand,  troisiômo  sire  de  Coucy,  j 
et  liéritière  de  ses  frères  Raoul  et  Enguerrand  IV.  —  II  vendit  son  comté       ̂   i 

de   Guines    au    roi    Pliilippe   III,    dit   le   IlarJij,    eu   février    1282.   —   S(iS  j 
enfants  furent  :  ..  j, 

1°  Baudouin   de   Guines,   châtelain   de   Bourbourg,  qui   suit.  \ 

2^  Jean  de  Guines,  vicomte  de  Meaux,  lequel  paraît,  par  titre  de  1295,  i 
avec  Robert  de  Guines,  seigneur  de  liâmes,  et  Jean  de  Gaines,  seigneur  I 

de  Bonnières,  et  vivait  encore  en   1313,  ayant  eu  de  sa  femme,  Jeanne 

DE  Chantilly,  une  fille  unique,  nommée  Jeanne,  laquelle  fut  mariée  ù.  i 

Gaucher  de  Chastillon,  vicomte  de  Meaux,  mort  sans  lignée  avant  1337.  j 

3°  Enguerrand,  qui  forma  la  hranclw  des  seigneurs  Je  Coucy,  rapportée  ci-après.  ̂  

Et  4°,  5°  et  6°  encore  trois  filles.  \ 

X.  Baudouin    de    Guines,    châtelain   de   Bourbourg,    etc.,    épousa  Catherine   de 

Montmorency,  nommée  aussi  Béatrix.  —  De  cette  alliance  vint  : 

XI.  Jeanne  comtesse  de  Guines,  mariée  â  Jean  de  Brienne,  II"  du  nom,  comte 

d'Eu,  obtint,  en  1395,  la  restitution  du  comté  de  Guinos,  et  mourut 

en  1331  (i).  —  Leur  fils,  Raoul  de  Brienne,  IIP  du  nom,  comte  d'Eu  et  de 
Guines,  connétable  de  France,  fut  tué  dans  un  tournoi,  ayant  épousé 

Jeanne  de  Mello,  dont  il  eut  :  Raoul  de  Brienne,  IV"  du  nom,  comte 

d'Eu  et  de  Guines,  connétable  de  France,  qui  eut  la  tète  tranchée  à  Paris, 
en  1350,  pour  crime  de  lèze-majesté.  —  Le  comté  de  Guines  fut  alors  uni 
à  la  couronne.    

Scignears  de  Hauacs,  issns  d'Aruonld,  5F  du  nom,  et  de  ISéntrix  de 
«  Bonrljonrg. 

"VIÏÎ.  Robert  de  Guines  (2'^  fils  d'Arnould,  IP  du  nom),  dit  aussi  de  Vrelen- 
gliehem,  de  Fontaines,  dé  Bonnières-lez-Guines,  de  Bavelinghem  en  partie, 

des  francs-alleux  d'Ardres,  etc.,  épousa  une  dame  nommée  Maroite, 
autrement  Marotain,  dame  de  Hames  de  son  chef,  remariée  depuis  en 

/  secondes  noces  avec  Pierre  de  Beaufremez,  comme  il  conste  d'un  registre 
de  la  ville  de  Lille  de  1290.  —  Il  paraît  par  titres  de  fabbaye  de  Saint- 
Bertin  de  1244,  1257,  etc.,  et  semble  être  décédé  la  fête  de  la  PentecOte 

de  l'an  1270,  laissant  les  trois  fils  qui  suivent  : 
P'  Robert,   rapporté  ci-après. 

2°  Baudouin  de  Guines,  qui  paraît,  par  titre  de  1295,  avec  ses  deux  frères. 

Et  3°  Jean  de  Guines,  P"-  du  nom,  sire  de  Bonnières-lez-Guines,  tige 
des  seigneurs  de  Bojinières-Soiiastre,  rapportée  ci-après. 

{Cartulaires  de  r  abbaye  de  Saint -Berlin.  Registres  de  la  ville  de  Lille,  1280 

et   1290.  Du  Chesne,  Preuves  de  l'Bist.  des  Guines,  p.  283.  Malbr.,  t.  III, 

(1)  Ces  deux   dates,   1395  et  1331,  que  nous  donnons  (raj)iès  les  FrdgmnUs  çjtnnilu(jiqxic?y  par  Dumont, 
l.  V,  p.  Sri,  sont  évidemnicnl  fautives. 
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Denis   de  Sanois,  jésuite,   etc.)  '    ̂"^^'''' 

ÎX.  Robert  do  Guines,  dit  de  Hames  et  de  Sinn-nffn    ju   i 

l'o..ta„,o,,  e„  ,«rtie,  de  Sangatte,  après  Baudouin  de  Ga  ne         „    l'  ' germau,,  fil.  puiné  du  comte  Baudouin  III    son   onole      e 

H..,„s   et  de  Sangatte,  et  prit  les  annes     E  ïù,         q^s    r"';"*  "^ 

par  titre  du  lendemain  de  la  Pentecùte  im  M  '"- '"^''•'- -  "  l'a-'-nt lono    ,oAj    mn-  „         1  tniecote   i^;o,  et  par  dautres  de    r'9-1 
loO.  .  Io04  loOa,  etc.  -  Par  le  premier  de  ce.  titre,,  il  re.ut  d'-Vrnould  m' 
comte  de  Gunies,  ce  qu'il  tenait  de  lui  à  Fontaines  en  ace.ti  m  t  ' 
-n    e,.  et  ee  comte-ci  nomme  .„  Cer  co..,,  ..  foi„,,  «el"  ~L 

...arque  encore  vivant  en  VW,  avec  Jean,  sire  de  B       i    ef    I"      , '" 
et  Robert  de  Fiem.es,  il  oonste  d'un  arrêt  du  parlement      "p  1 ■  quelques  autres  titres   qu'il  décéda  vers  l'an  1'  .8         n  V. 

■  aa„,e  ,yAvK.B0,K«,  de  Léanne,  de  Cunch,-le-Ba:  du  ̂llITl    r^'"" 
■  ,      a'A„.as,  «lie  de  Guillaume  ..  L...,  Lgncu;  d'A™:       .^e      ̂'I: bealrix  dame  DE  CuNCHT.iP  ni«  flii.a.i,n      1     •         .  ^    i-i-t-,  te  ne 

p      ,     ,    r,  ^•^^•°"*"''^^^™'Joi".i.seign'deHenneetdT,  ,i;f 

Cuncl,j-le-Bas,etdeMahautDEHAHEUTO0URT       De  c„ft.    I,."""'"'' "" ''" 

1°  Kobert,  III.  de  ce  non.,  qui  s'^it  ~  "'  '"'-'""^  "'"■™'  ■ 

Re!!^Il""'t'"'  "'  ""•"''''  """^  d'Avcrdoing  et  de  Léanne,  mariée  -t Kegnaud  de  B..sen™,  seigneur  de  Wontauban,  ee  qui  courte  par     tre et  ..on  a  Jean  de  B,vse.ntin.  eo.nme  le  dise..t  par  ̂u-eur  h  plu     ,- 
généalogistes.  

.'"  "-"«"r  la  plupai-t  des 

(Andm  registre  des  arrest  du  parlement  de  Paris    Titre,  de  l„   ,      ,       , 
.  »«...  dure,,  d  me.  Du  Cbesne,  ..-..  de  «.■„.  t^T"^Z Premrs,  Malbrancq,  t.  -1.  .,/,.  u,,   jo,  ,,,.  ̂         .  I  P'  :*■  ̂" 

confe  la  comtesse   de   Guù.es     au  sutt     '  ,"       '"''"  P'''"''''^'- 

autres  titres  de  1340  et  13-18  -  Soier' ?„::,. '7n  ' •  ''"""'  ̂ '  I'"' 

iogistes.  le  confondent  avec  Robe  t  il-  Ï:^  l^"''  jf  ̂'"--.f  "^- 
.pousé  AI.X  DE  Bo...o„Es,  que  d'Ho.ier  su.:,,:    ̂ Tb    "    Z' " 

,      Kobe.    II  _  Et  comme  ,1  y  a  titre  de  1317,  oil  la  dite  Alix  pa.-ait  veuve 

'.t  1   lui  rivet  .^^'■"'"^"^■"'-   ''"'■   ̂"  "''  '>-'''■•■--  ̂ -->     '- 
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\°  Guillaume,  seigneur  de  Hames,   rapporté  plus  loin. 

2°  Enguerrand,  dit  de  Hajies,  chevalier,  mentionné,  avec  son  frère,  dans 
des  lettres  des  rois  Jean,  Charles  V,  et  Charles  VI,  des  années  1300, 
1364,  13G8  et  1380. 

Et  3°  Baudouin,  dit  de  Sangatte,  chevalier,  seigneur  de  Sangatte,  qu'il 

céda  à  l'Anglais  pour  la  rançon  du  roi  Jean,  lequel,  pour  le  récompenser, 
lui  donna  500  livres  parisis  de  rente  sur  le  domaine  d'Amiens,  par  lettres 
du  mois  de  novembre  1360.  —  Ce  Baudouin  fut  bailli  de  S^-Omer  en  13G1, 

après  messire  Jean  de  Créquy,  et  décéda  vers  l'an  1377,  sans  lignée.  — 
On  ignore  le  nom  de  sa  fenmie. 

(Comte  de  Barthélémy  du  Braes,  trésorier  des  guerres  du  roij  en  son  l'ost 
de  Bovines,  1339,  1340,  1341.  Ordinatio  parhinicnli  [Parisiensis)  quœ  incipit 

die  martis  post  sanctum  Martinum,  1325.  Titres  du  trésor  des  Chartres  d'Artois. 

Malbrancq,  t.  4,  Ms.,  lib.  12,  chap.  7.  D'Hozier,  Nobiliaire  de  Champagne, 
Scohier,  Rugher,  etc.) 

XI.  Guillaume,  dit  de  Hames,  chevalier,  seigneur  de  liâmes,  terre  qu'il  engagea 
conjointement  avec  son  frère  Enguerrand,  pour  la  rançon  du  roi  Jean, 

qui,  pour  dédommagement,  lui  assigna  500  livres  parisis,  à  prendre  chaque 

année  sur  la  recette  d'Amiens,  par  lettres  du  mois  de  novembre  1300, 
confirmées  par  autres  lettres  des  rois  Charles  Y  et  Charles  VI,  reposantes 

toutes  trois  au  château  de  Wailly,  en  Picardie.  Il  épousa  ]\Iarguerite 

DES  Wastines  et  décéda  avant  le  18  février  1380,  et  même  vraisembla- 

blement avant  le  20  janvier  1377,  [Registre  des  Chartes  du.  Boy,  ï"  116. 

Registre  du  Trésor,  côté  96.  Malbrancq,  tome  4,  liv.  12,  ch.  7;  D'Hozier, 

Nobiliaire  de  Champagne,  manuscrit  de  l'an  1529,  reposant  au  château  de 
Wailly.  Scohier,  Rugher,  etc.). 

Xîli  Baudouin,  fils  unique  des  époux  qui  précèdent,  chevalier,  seigneur  de 

PIames,  de  Sangatte,  etc.,  épousa  Marie  de  Hingettes,  fille  et  héritière 

do  Jean,  seigneur  de  Hingettes  et  de  Bondues,  et  de  Marie  dame  de 

Bethencourt.  —  Du  Chesne  le  confond  avec  un  autre  Baudouin,  dit  de 

Sangatte,  son  oncle,  dont  il  hérita  vers  l'an  1377.  Il  recevait  annuellement 

sur  le  domaine  d'Amiens  mille  livres  parisis  de  rente,  qu'il  tenait  du  roi 
en  deux  fiefs,  sous  les  noms  de  Hames  et  de  Sangatte,  que  Marie  de 

Hingettes,  sa  veuve,  releva  par  procureur  le  23  janvier  1388,  au  nom 

de  Robert,  son  fils.  —  La  dite  Marie  se  remaria  depuis,  en  secondes 
noces,  avec  Louis  de  Bergues,  chevalier,  seigneur  de  Cohen,  chambellan 

dn  duc  de  Bourgogne  et  gouverneur  d'Abbeville.  [Cartulaire  de  l'église 

d'Amiens,  Recueil  générai  des  fiefs  tenus  de  la  salle  de  Lille,  reposant  au 
greffe  du  bailliage  de  la  dite  ville.  Aucun  registre  contenant  les  dénombrejnent.s 

des  dits  fiefs.  Titres  des  chambres  des  comptes  de  Paris  et  de  Lille.  Autres 

titres  reposant  au  château  de    Wailly.   Malbrancq,  t.  4,  ms.,  liv.   12,  ch.  7, 

■  '  Ferdinand  de  Maubus,  Mém.  ms.  Scohier,  Rugher,  d'Hozier,  etc.) 
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,.  lv.û].)ei't,  IV*^  du  nom,  chevalier,  fils  de  Baudouin  et  de  Marie  de  IIin- 

GETTEs,  susmentionnés,  fut  seigneur  de  IIami^is,  de  Sangatte,  de  Boudues, 

de  Hingettes,  de  Betliencourt,  de  Linsettes,  conseiller  et  chauibcUan  du 

l'oi  et  du  duc  do  IÎ(.>urgogno.  —  11  fit  lioinmage  au  rni,  le  dernii-r 

Jiovendij'o  1 107,  des  1000  livres  i)arisis  de  rente  ({u'il  avait  sur  la  recette 

du  bailliage  d'Amiens.  —  Il  épousa,  par  contrat  du  \)  juin  1 108,  Guillc- 

mette  de  Mailly,  dame  d'Audinser,  de  Rebecc^ue  et  d'AuKy,  lîlle  de  Jean, 

sire  et  béer  d'Auxy,  et  de  Catherine  de  Melun.  11  fut  tué  à  la  bataille 

d'Azincourt,  en  1415,  et  sa  veuve  lui  survécut  jusqu'en  1-130.  Ces  époux 
gisent  à  Bondues.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Robert,- V®  du  nom,  qui  suit. 

2'*  Hues  seigneur  de  Hames,  qui  continua  la  postérité. 

3'^  Jeanne  de  Hames,  laquelle  fut  mariée,  par  contrat  du  31  avi'il, 
après  Pâques  1424,  avec  Jacques  seigneur  de  Heulle,  chevalier. 

4°  Colle  DE  Hames,  mariée,  par  contrat  du  2  décendjre  1431,  avec 
Jean  de  Bousies,  dit  de  Vertaing. 

Et  5"  Marie  de  Hames,  alliée  à  Jean,  dit  de  Mansaut  d'Enne,  seign'' 
du  dit  lieu  et  de   Cauroy,  pair  du  Candjresis. 

{Titres  de  l'archive  du  duUeau  de  WaiUij,  viamL-;crit  de  Van  1529,  reposant 
au  dit  lieu.  Enguerrand  de  Monstrelet,  t.  1,  c.li.  14S  de  ses  Clirunii{ucs. 

Buzelin,  liv.  1,  ch.  13,  p.  09.  Emman.  Sueyro,  liv.  15,  p.  120.  Malbrancq, 

t.  4,  pp.  522  et  523.  Iteiu,  pp.  553  et  554.  Scohier,  liugher,  dllozier,  etc.) 

XIV.  Robert,  Y"  du  nom,  dit  aussi  Rebinet,  chevalier,  seigneur  de  Hames,  de 

Sangatte,  de  Bondues,  de  Hingettes,  de  Betliencourt,  d'Audinser,  etc.,  fut 
tué  en  combattant  contre  les  infidèles,  avant  le  9  mai  1433,  et  enterré 

honorablement  dans  un  couvent  près  de  Jérusalem,  selon  le  manuscrit  de 

1529,  reposant  au  château  de  Wailly.  —  Guillemette  de  ̂ Mailly,  sa  mère, 
releva  en  son  nom,  le  G  déc.  1415,  les  fiefs  de  Hames  et  de  Sangatte, 

•  tenus  du  roi,  à  cause,  de  son  domaine  d'Amiens.  {Titres  de  la  chambre  des 
canrptes  de  Paris.  Arrêts  du  Parlement.  Autres  titres  et  mémoires  du  château 

.1  de  Wailly.  Malbrancq,  t.  4.  Scohier,  Rugher,  d'Hozier,  etc.) 

XVa  Hues  seigneur  de  Hames,  de  Sangatte,  etc.  (frère  de  Robert  V,  qui  précède), 

qualifie  chevalier  et  grand-veneur  de  Flandres,  releva  le  9  mars  1433,  après 
la  mort  de  son  frère  Robert,  les  1000  livres  parisis  de  rente,  tenue  du 

roi  en  deux  fiefs,  et  en  fit  depuis  hommage  au  duc  de  Bourgogne,  le 

25  novembre  1435.  —  H  épousa  Jeanne  de  la  Clite,  dite  de  Comines, 

veuve  de  Jean  seigneur  de  Halluin,  se  trouva  à  la  prise  de  Luxembourg, 

faite  par  escalade  en  1443,  et  fut  tué  en  1465,  à  la  journée  de  Mont- 

le-Héry,  où  il  se  distingua.  —  11  avait  fait  échange  en  1458  de  sa  terre 
de  Busne,  en  Artois,  pour  celle  de  Lombus,  que  Jean,  dit  de  Bonnières, 

seigneur  de  la  Thieuloye,  son  cousin,  possédait  dans  le  Luxembourg. 

L'on  appi'cnd  du  manuscrit  de  1529,  qui  est  ix  Wailly,  que  le  dit  Hues, 
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voyant  les  brandies  aînées  de  sa  maison  éteinies,  vuiilnt  en  l'cprondi'f 
les  armes  pleines,  ̂   que  pour  cela  il  envoya  pur  loutc  la  France  et  rAnale- 

"  terre  demander  sil  ij  avoit  quelqu'un  qui  voulut  luij  en  disputer  la  possession, 
•'  et  que  sétant  trouvé  huit  jours  durant  en  un.  eainp  oidoiuié  à  S^-0)ner, 

»  depuis  le  soleil  levé  jusqu'au  soleil  couché,  pour  conibalire  ceux  tjui  uui'oiciit 

"  voulu  soutenir,  qu'il  ne  luij  appartenoit  point  de  porter  les  dites  amies,  elles. 

•'  litij  furent  ajugées  par  les  hérauts  et  )oijs  d'armes  après  les  proclamations 
"  faites.  "  —  II  eut  de  sa  dite  femme  le  fils  qui  suit.  {Titres  des  chambres 

des  comptes  de  Paris  et  de  Lille,  avec  des  sceaux:  qui  prouvent  le  changement 

qu'il  fit  de  ses  armes  entre  le  24  juillet  1451  et  le  demie)'  décembre  1455. 
Manuscrit  de  1529,  reposant  à  Waillg.  Monstrelet,  vol.  2,  f''^  201  et  202 

de  l'édition  de  Paris  de  1603.  Item,  vol.  3,  1'"''  115  et  11(3.  Olivier  de  la 
Marche,  liv.  1,  ch.  35,  Emman.  Sueyro,  Aniial.  de  Flandres,  2  part., 

pp.  374,  435  et  436.  Scoliier,  Rugher,  la  Morliere,  Malbi'ancq,  d'Hozier,  etc.) 

XVI.  Jean  seigneur  de  Hames,  de  Sangatte,  de  Bondues,  de  Linselles,  do  Bethen- 

court,  d'Audinfer,  etc.,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  du  roi  et  du 

duc  de  Bourgogne,  châtelain  et  gouverneur  d'Ath  en  1471,  puis  gouverneur 
de  Lille  en  1479,  eut  pour  parrain  Jean,  dit  de  Bonnières,  seigneur  de  la 

Thieuloye,  comme  le  marquent  les  Mémoires  de  Tarchive  de  Wailly.  11 

épousa  :  1°,  par  contrat  du  22  septembre  1454,  Jacqueline  d'Ongnies,  dame 

de  la  Vigne,  fille  de  Baudouin,  seigneur  d'Estrées,  gouverneur  de  Lille,  et 
d'Isabeau  de  Halluin;  et  2°  Marie  Ferteil,  veuve  du  seigneur  de  Mirau- 
JIONT.  Il  fit  hommage  au  duc  de  Bourgogne,  le  22  mai  1406,  des  1000  livres 

de  rente  qu'il  tenait  en  deux  fiefs  sur  la  recette  d'Amiens,  et  ne  décétla 
que  vers  1505.  Le  dit  Jean  eut  les  trois  enfants  qui  suivent  de  son  premier 

mariage,  et  en  outre  un  fils  naturel,  nommé  Renaud  bâtard  de  Hames, 

lequel  parait  par  titres  de  1510  et  1534,  et  s'allia  â  Jeanne  van  Schoire, 

laquelle  le  fit  père  de  Nicolas  de  Hames,  roi  d'armes,  dit  Toison  d'nr,  rnurt 

sans  lignée  en  1503.  Il  fut  aussi  père  d'une  fille  naturelle,  nommée  Jeanne 
de  Hames,  mariée  avec  Jacques  de  Laoustre  (Fifres  du  château  de  Wailly. 

Manuscrit  de  1529,  qid  est  au  dit  Wailly.  Le  fr.  Pancelle,  chanoine  d'Ypros. 
Mémoires  ms.  Scohier,  etc.). 

1°  Martin  de  Hames,  mentionné  ci-après. 

2"  Jean  de  Hames,  seigneur  de  Bethencourt,  de  Bouquehaut,  etc.,  fils 

ahié,  selon  Scohier,  et  selon  d'autres  second  fils  seulement,  tué  à  la  bataille 
de  Fournouë  en  1495;  il  était  certainement  second  fils. 

Et  3°  Madeleine  de  Hames,  dame  de  Hinge  et  petite  llingette,  femme 
de  Jacques  de  Dreux,  baron  de  Fresne,  seigneur  de  Musy  et  de  Louye, 

et  depuis  baron  d'Esneval  [Titres  des  chambres  des  comptes  de  Paris  et  de 
Lille.  Registres  aux  contrats  de  la  gouvernance  de  Lille,  1478,  1479,  1502 

et  1505.  Manuscrit  de  1529,  reposant  à  Wailly.  Buzelin,  lib.  3,  page  388. 

Emman.  Sueyro  Annal,  de  Ilainaut.  Scohier,  Rugher,  la  Morlièro,  iJ'lhi zier,  etc.). 
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XVÎ2.  Martin  de  Hames,  fils  aîné  de  Jean  et  de  sa  première  femme  Isabean  de 

IIalluin,  écujer,  seign""  d'Audinfer,  de  Bondiies,  do  Linscllos,  etc.,  mourut 
avant   son   iièro   en    loOl.    11    avait  épousé,   par  coiilrat  du   8  avril    llSC), 

IsaLeau  van  uer  Graciit,  dite  des  Fossi;/,,  lille   de  Gauthier  et  d'Lsabeau 
DE  IIeulle.  Son  testament  est  du  11  juin  1501,  et  celui  do  sa  femme  du 

21  novembre  1521.  Ils  gisent  à  Bondues.  Leurs  enfants  furent: 

1°  Antoine,  qui  suit. 

2"  Martin  de  Ha:\ies,  qui  forma  la  Brandie  des  seigneurs  de  Bethcnconrt, 
rapportée  après  celle  des  seigneurs  de  Bonnières-Souastre. 

3'^  Pierre  de  Hames,  qui  fut  protonotaire  et  seigneur  de  Ravennes,  de 
le  Vigne  et  de  la  Tliieuloye,  et  décéda  sans  lignée. 

Et  4''  Gillette  de  Hai\ies,  connue  sous  le  nom  do  sœur  Françoise,  laquelle 

p  fut  sceur  grise  à  Lille,  derrière  l'hôtel  de  Roubaix,  aujourd'hui  de  ]\Ielun 
i  ou  d'Espinoy  {Titres  des  chambres  des  comptes  de  Paris  et   de  Lille.   Autres 

^''  titres  du  château  de  Wailly.  Scoliier,  Ruglier,  d'IIozier,  etc.) I' 
 ■ 

|:  •  SIVISS.  Antoine   de  Hames,   chevalier,    seigneur    de   liâmes,   de   Sangatte,    de 

^'  Bondues,  d'Audinfer,  de  le  Vigne,  de  Fouloj,  de  Fleschinel,  de  le  Carnoye, 
I  >                  du  Fresnoy,  etc.,  baron  de  Eouquehaut,  gouverneur  de  la  ville  et  du  châ- 
s  teau  de  Ham,  iiaquit  le  20  septembre  1487,  au  ehâteau  de  Morselles,  près 

f  de  Courtrai.  Il  épousa  :  1",  par  contrat  du  20  mai  1514,  passé  à  la  Fère, 
en   présence   de    Marie    de    Luxembourg,    duchesse    de   Vendosmes,    Anne 

;  d'Ailly,  fdle  d'Antoine,  seigneur  de  Varennes,  et  de  Cliarîotte  de  Bour- 
:;  No:sviLLE;  et  2'\  par  contrat  du  7   septembre   1535,  Madeleine  de  Coucy, 

veuve  de  Pierre  seigneur  de  Belleeorière,  et  fille  de  Raoul  de  Coucy, 

[-■  seigneur  de  Vervins,  et  d'Hélène  de  la  Chapelle.  Il  fit  relief  le  25  juil- 

*  let  1504,  des  1000  livres  de  rentes  qu'il  avait  sur  le  domaine  d'Amiens,  et 

\  mourut  le  4  mars  1552.  Il  gît  à  Audinfer  avec  Anne  d'Ajlly,  sa  première 

\  '  .          femme,  de  laquelle  il  avait  eu  les  dix  enfants  qui  suivent  ; 
1°  Charles  de  Hames,  né  à  Ham,  en  Picardie,  le  15  mars  1510,  mort  en 

février  1517,  ayant  eu  pour  parrains  Charles  de  Bourbon,  duc  do  Vendosme. 

,  et  le  seigneur  de  Piennes,  gouverneur  de  Picardie,  et  pour  marraine  Isabean 

van  der  Gracht,  sa  grand'mère. 
2°  Charles  de  Hames,  né  à  Ham  le  27  août  1524,  mort  le  8  février  1525. 

3°  Claude  seigneur  de  Hames,  qui  suit. 
4°  François  de  Hames,  né  à  Ham  le  5  novembre  1527. 

5°  Marie  de  Hames,  dame  du  dit  lieu,  de  Sangatte,  de  Bondues,  d'Audin- 
fer, etc.,  héritière  de  son  frère  Claude,  née  le  3  mai  1519.  à  Audinfer, 

et  eut  pour  parrains,  selon  le  manuscrit  de  1529,  qui   est  à  Wailly,  les 

*  seigneurs  de  Souastre  et  de  Cambligneul,   ses  cousins,   et  pour  marraines 

Isabean  van  der  Gracht,  son  aïeule  paternelle,  et  Jeanne  d'Ailly,  sa  tante 

■    maternelle.   Elle  fut  mariée,  '  par  contrat  du  30  décembre   1531,  à   Louis 

DE  Halluin,  chevalier,  seigneur  d'Esclebecq,  etc.,  bailli  d'Amiens,  moi4  le 

■  17   août   1555.    Elle  survécut   à  son  dit  mari   jusqu'en   avril    1574  (Voyez 
l'article  de  Halluin,  famiV'^). 
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6*^  Françoise  de  Hames,  née  il  Hnm  le  21  septembre  1520,  et  morle  à 
Tàge  (le  4  mois, 

7'^  Gabrielle  de  Hames,  née  à  Ham  le  5  lévrier  1522,  religieuse  à  Pont- 
Saint-Mexent,  puis  ù.  Ghilenghien. 

8"  Léonore  de  Hames,  née  à  Ham  le  17  juin  1527,  religieuse  à  la  Fère. 

9''  Louise  de  Hames,  née  à  Ham  le  1  août  1530,  avant,  été  mariée  : 

1°  avec  Jean  de  Doulainvillier,  seigneur  de  Bisaneourt,  mort  sans  lignée 

en  1555;  et  2°,  par  contrat  du  22  mars  1558,  avec  Antoine  d'Estourmel, 

seigneur  de  FouUoy  et  du  Plessis,  chevalier  de  l'ordre  du  l'oi. 
Et  10'^  Hélène  de  Hames,  née  en  1534,  morte  le  15  août  1535. 
(Titres  des  chambres  des  comptes  de  Paris  et  de  Lille.  Titres  du  château  de 

Wailly.  Manuscrit  de  1529,  qui  est  au  dit  Wailly.  Registres  des  gouvernance  et 

bailliage  de  Lille.  Malbrancq,  t.  4.  Scoliier,  Ruglier,  laMorlière,  d'Hozier,  etc.) 

,  Claude  de  Hames,  chevalier,  seigneur  de  Hames,  de  Sangatte,  etc.,  né  le 

21  octobre  1525,  mourut  à  Amiens  le  23  août  1565,  sans  postérité  de 

Gabrielle  de  Mouchy,  sa  femme,  lille  de  Jean,  seigneur  de  Senarpont,  et 

de  Claude  de  Longueval,  qu'il  avait  épousée  par  contrat  du  3  nov.  1540. 
Il  demanda,  après  la  prise  de  Calais,  de  pouvoir  rentrer  en  jouissance  des 

terres  de  Hames  et  de  Sangatte,  ce  qui  ne  fut  accordé  qu'en  1G43  ù 
Alexandre  de  Halluin,  seigneur  de  AVailly.  {Titres  des  chambres  des  comptes 

de  I^aris  et  de  Lille,  etc.,  manuscrit  de  1520,  avec  autres  titres  du  château  de 

Wailly.  Scohier,  Rugher,  la  Morlière,  d'Hozier,  etc.) 
Le  dit  Claude  eut  un  fils  naturel,  nommé  Claude,  lequel  fut  seigneur 

du  Fresnov,  épousa  Barbe  de  Cailleu,  et  forn)a  quelques  branches,  éta- 

blies tant  en  Picardie  qu'en  Champagne. 

Branche  des  seigneurs  de  Concj,  issus  d'irnoiild,   IIï"  dîi  nom,  comte 

de  Giiiucs,  et  d'Alix  i»e  Cocct. 

S.  Enguerrand    de  Guines  (Voyez  ci-devant   à   la  Branche  des  Comtes  de  Guines, 
degré  IX),  devint  seigneur  de  Coucy  par  la  mort  de  son  oncle  maternel, 

'  Enguerrand  IV,  et  fut  tige  de  la  deuxième  maison  de  Coucy.  —  Il  épousa 
Chrétienne  Bailleul,   fille   de  Thomas,   et  nièce   de   Jean    de   Bailleul, 

roi  d'Ecosse.  Il  vivait  encore  en  1321.  Leurs  enfants  fui'ent  : 
1°  Guillaume,  qui  suit. 

2°  Enguerrand,  tige  des  Vicomtes  de  Meaux,  qui  bcront  rapportés. 
3^  A"  et  5°  Trois  autres  fils.  .  . 

..  Guillaume  seigneur  de  Coucy,  épousa,  en  1311,  Isabeau  de  Chastiixox, 

dite  de  Saint-Paul,  et  mourut  en  1335,  laissant  do  sa  dite  femme, 

entr'autres  enfants  : 

.  Enguerrand,  VP  du  nom.  seigneur  de  Coucy,  mort  en  1314,  ayant  ou  dt; 

Catherine  d'Autriche,  sa  femme,  Enguerrand  VU,  qui  suit. 
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XIII.  Enguerrancl,  VII'^  du  nom,  seigneur  de  Coucy,  comte  de  Soissons  et  de 
Betford,  gouverneur  de  Picardie,  grand-bouteiller  de  France,  allié,  on 

premières  noces,  avec  Isabeau  d'Angleterre,  et,  en  secondes  noces,  avec 
Isabeau  de  Lorraine.  —  Du  1'-''  lit  vint  : 

.  Mario  dame  de  Coucy,  etc.,  femme  de  Henri  de- Bar,  fils  aîné  de  Robert 
duc  de  Bar  et  de  Madame  Marie  de  France,  sœur  du  roi  Charles  V. 

vicomtes  clc  Meaux,  cndclis  de  Coucy,  issus  tl'Engnevs>i\ud ,  %'^  dn  n©m , 
rapporte  ci-flevaut. 

1L1,  Enguerrand  de  Coucy,  second  fds  d'Enguerrand  de  Guines,  V"  du  nom, 
seigneur  de  Coucj,  et  de  Chrétienne  de  Bailleul,  fut  seigneur  de  Condé 

en  Prie,  puis  vicomte  de  Meaux  par  le  décès  de  Gautier  ou  Goucher  de 

Chastillon,  son  cousin,  petit-fils  de  son  oncle  Jean  de  Guines,  vicomte 

de  Meaux.  —  Il  épousa,  en  premières  noces,  Marie  de  Vienne,  de  laquelle 
il  eut,  entr  autres  enfants,  Philippe,  qui  suit. 

XII.  Philippe  de  Coucy,  vicomte  de  î\Ieaux,  mari  de  Catherine  de  Canny,  mourut 
avant  1310,  laissant  deux  filles,  savoir  : 

1'^  Jeanne  de  Coucy,  vicomtesse  de  Meaux,  laquelle  fut  mariée,  en  1360, 
avec  Jean  de  Chastillon,  fils  aîné  de  Gaucher  ou  Goucher,  VP  du  nom, 

seigneur  de   Chastillon,  et  mourut  en  1862,   sans  hoirs. 

Et  2"  Aliénore  de  Coucy,  femme  de  Michel  seigneur  de  Ligne,  décédé 
sans  postérité  en  137L 

Sîraoclic  des  selsneuvs  de  Bonsiiès'cs  et  de  @onnfi»tt*e,  Issus  de  Uohertf 
r"  du  nom,  seig^oesir  de  Hnnies,  etc. 

IX..  Jean  de  Guines,  P''  du  nom,  chevalier  (fils  de  Robert,  P""  du  nom,  et  de 
Maroite  dame  de  Hames,  mentionnés  ci-devant,  à  la  Branche  des  seigneurs 

(U'  Ilanu's,  degré  Ylll ,  3^'),  fut  seigneur  de  Bonnières-lez- Guines,  de 
Fontaines  en  partie,  de  Bavelinghem,  aussi  en  partie,  des  francs-alleux 

d'Ardres,  etc.  Il  conserva  les  armes  de  Guines,  sans  suivre  l'exemple  dé 
son  frère  Robert,  IP  du  nom,  seigneur  de  Hames,  qui  prit  celles  de 

Maroite  dame  de  Hames,  sa  mère.  Il  y  a  titre  de  l'année  1295,  de  Jean 

seigneur  de  Seninghem,  par  lequel  le  dit  Jean  de  Guines  reconnaît  n'avoir, 
non  plus  que  ses  deux  frères  Robert  et  Baudouin,  aucun  droit  en  la  terre 

que  Jean  de  Guines,  depuis  vicomte  de  Meaux,  tenait  du  dit  seigneur  de 

Seninghem.  Il  paraît  en  1336,  avec  Marguerite  de  Neuville,  sa  femme,  et 
leurs  trois  fils,  et  il  vivait  encore,  selon  Francôme,  en  1339.  —  La  dite 

Marguerite  de  Neuville,  qui  fut  dame  de  Markais  en  partie,  le  rendit  père  de  : 

\"  Jean,    IP  du  nom,   seigneur  de   Bonnières,   qui   suit. 

2'^  Hugues,  paraissant  par  titre  de  1336  avec  le  dit  Jean,  son  père,  et 
la  dite  Mai'guerite,  sa  mère. 

To>lE   I.  •  iif 
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Et  3°  Robert,  paraissant  par  le  même  titre  de  133G. 
•  {Titres  de   Wnilly  et  de   Varchive   de  Souastre.  Malbraiicq,    t.   4,  liv.    12, 

ch.  7,  pp.  553,  551,  5.55.  Mémoires  ms.  de  Scoliier,  de  Riigher,  de  Denis 
de  Sanois,  à  Saint-Omer,  de  Pitpan,  à  Vnlenciennes,  do  Francùme,  <i.e 
Rernard  van  der  Straeten,  mort  eclievin  de  Bruges  en  1G36,  etc.) 

X.  Jean  de  Guines,  dit  de  liâmes,  W  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Bonnières- 
lez-Guines,  de  Bavelinghem  en  partie,  de  Fontaines,  aussi  en  partie,  des 
francs-alleux  d'Andres,  de  Markais,  etc.,  parait  par  titres  de  1336,  1351, 1355,  etc.  Il  écartela  de  Guines  et  de  Neuville  à  raison  de  sa  mère,  et 
épousa  Antoinette  de  Humieres,    dont  il   eut   entr'autres  enfants  : 

1°  Guillaume,  ou  Guille,  dit  de  Hames,  I-   du  nom  (dont  les  anciens généalogistes  ont  omis  de  faire  mention),  seigneur  de  Bonnières-lez-Guines 
de   Bavelinghem   en  partie,   des  francs-alleux   d'Andres,   etc.,   paraît  par 
titre  de  1379,  scellé  de  son  sceau,  représentant  les  armes  de  Guines  pleines 
soutenues  d'un  satire  et  d'un  griffon.-  Il  s'y  qualifie  :  ego  lïWebmis  dominm de  Bonnieres,  miles,  et  y  donne  à  Guillaume,  son  neveu,  ce  qu'il  possédait 
tant  à  Bavelinghem   qu'à  Andres.   -  Il  paraît  encore  par  autres  titres du  28  juin  et  du  30  juillet  1552  (?),  passés  au  dit  Baveliughem,  et  mourut 
sans  lignée.  {Titre  de  Varchive  de  Souastre.) 

2°  Jean,  IIP  du  nom,  qui  suit. 

3"  Robert,  dit  de  Hames,  à  qui  certain  fief,  situé  dans  Bonnières,  terre 
du  bailliage  de  Hesdin,  fut  adjugé  en  M08.  -  Le  dit  fief  fut  peu  après 
possédé  par  Guillaume,  IP  du  nom,  seigneur  de  Bonnières-lez-Guines    son neveu. 

n  4°  Marie,  dame  de  Fontaines,  femme  de  Jean  de  Louvres,  qui  prit le  titre  de  seigneur  de  Fontaines.  -  On  la  trouve  qualifiée  fille  de  Jean, 
seigneur  de  Bonnières,  dans  une  attestation  donnée  par  Jean  de  Villerval' seigneur  de  Cottenes,  par  deux  (?),  seigneur  de  Humieres,  et  par  Guy de  Heseque,  écuyer,  en  juillet   1423. 

{Titres  domestiques  de   Varchive  de  Souastre.  Autres  titres  de  la   jamille  de 
'  Louvres   et   du  trésor  des  Chartres   du   roij.   Mnllirancq,    t.  4,   pp.    105,    19(1 

553,  554.  Scohier,  Ruglier,   Francùme,  Denis    de   Sanois,  Pitpan,  van  der Straeten,  etc.). 

X.I.  Jean,  IIP  du  nom,  dit  de  Hames,  chevalier,  seigneur  de  Bonnières-lez- 
Gumes,  après  son  frère,  de  Markais  en  partie,  etc.,  s'allia  avec  N  dp 
MoNTiGNY,  .fille  du  seigneur  de  Montigny-S^-Ciiristophe,  et  de  N  df 
Saveuse,  sa  femme.  Il  vivait  encore  en  1408,  paraissant  par  une  chart. 
de  1  abbaye  d'Anchin,  qui  apprend  qu'il  fit  quelques  renchères  en  la  d't. année,  sur  un  fief  situé  dans  Bonnières,  terre  du  bailliage  de  Hesdin  et 
qui  appartenait  à  cette  abbaye.  Il  semble  qu'il  ne  mourul  que  vers  1410 Scohier,  Rugher  et  autres  généalogistes  le  confondent  avec  Jean,  fP  dt, 
nom,  à  qui  ils  donnent  pour  seconde  (èmmo  la  dite   de  Moivticny.  (7V/;v,v 
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(/('  Fabbaijc  trAnchiit  cl  de  rinrhtiw  de  Soiuistrc.  M:\llir;iiicq,  t.  -1,  liv.  IL 

cil.  73,  p.  328,  et  liv.  12,  cli.  7,  pp.  olo  et  5")!.  Scohier,  Riigliijr,  va,ii 
der  Straeten,  etc.). 

X^ïï.  Guilluuiue,  II"  (Jii  nom,  chevalier,  seigucar  de  Ijoiiuières-Icz-Guiiies,  d(; 

IJaveliiighem  en  partie,  des  IVancs-alleux  d'Audi-cs,  do  la  Thieuloye,  de 
Moiicliy,  de  Houvelin,  de  Markais  en  partie,  de  la  Uruelle,  de  la  baronuio 

de  Boves-lez-Arras,  d'IgnaucoLirt,  etc.;  chambellan  du  roi  et  des  ducs  de 
Bourgogne,  Jean-sans-Peur  et  Philippe-le-Bon,  ambassadeur  des  dits  ducs, 

bailli  de  Hesdin,  par  lettres  de  PJiilippe-le-Hardi,  duc  de  Bourgogne,  du 

15  déc.  1397,  puis  gouverneur  et  bailli  d'Arras,  de  Lens,  de  Bapaumes, 

d'Avesne-le-Comte,  d'Aubignv,  de  Hennin-Liétard,  de  Quiery,  etc.,  par 

lettres  du  10  novembre  1400.  Il  épousa  :  1",  vers  Tau  13'JO,  Jeanne  ue 
FiENNES,  dite  DE  Loués,  etc.,  sœur  et  héritière  principale  de  Jacijues 

seigneur  du  dit  Lohés,  tué  à  la  bataille  de  Nicopolis  en  1390;  et 

2"^  Isabelle  de  Ghistelles,  dame  de  Boves  et  Braielles-lez-Arras,  veuve 

de  Hugues,  seigneur  de  Nieuville  et  de  d'Allenes,  tué  à  Azincourt  en  lllô, 

la(|uelle  Isabelle  ne  mourut  que  le  G  avril  LI'.o.  Il  lut  l'ait  chevalier  en 
1408  par  le  duc  de  Bourgogne,  près  de  Huy,  après  la  victoire  remportée 

contre  les  Liégeois,  et  se  trouva  aux  conquêtes  de  S'-Cloud,  d'Estampes 
et  de  Dourdan,  oti  il  se  distingua.  —  Il  négocia  la  paix  en  1415  et  la 

jura  solennellement  à  Paris  en  qualité  d'ambassadeur  du  duc  de  Bourgogne, 

avec  le  duc  de  Brabant,  l'évêque  de  Tournai  et  le  seigneur  de  Ront.  — 
Il  mourut  le  27  août  1423  et  fut  inhumé  dans  la  cathédrale  d'Arras, 

dans  la  chapelle  de  S*-Denis,  dit  aussi  chapelle  de  Boves.  —  On  trouve 
ce  qui  suit  dans  le  Registre  des  chartes,  commençant  en  1433,  côté  10,  et 

reposant  à  la  chambre  des  comptes  du  l'oi  à  Lille,  fol.  cxi  : 
"  Amortissement  baillé  à  Alessire  Guillaume  seigneur  de  Bonnières  et 

"  de  Boves,  de  certaines  rentes  et  surcens  appartenans  à  la  dite  terre  d(i 

"  Boves,  montant  il-xxxii  livres,  pour  dire  messes  en  l'église  d'Arras,  etc. 
"  Philippe,  duc  de  Bourgogne,  etc.,  sçavoir   faisons   à  tous  presans  et 

'  "  avenir.   Nous  avons  receu   l'humble   supplication  de   notre   amé  et  féal 

•"  chevalier,  conseiller,  chambellan  et  gouverneur  d'Artois,  Mess^  Guillaume 
"  seigneur  de  Bonnières  et  de  Boves,  et  de  dame  Isabelle  de  Guistelle, 

"  sa  femme,  contenant  que  comme  nagaires  les  dits  supplians  ayent  aquestc 

"  la  terre  et  seigneurie  de  Boves,  tenue  noblement  en  fief  et  baronnie  de 

"  nos  bien  amez  les  religieux  abbé  et  couvent  de  S'-Vast  d'Arras,  etc., 
"  ce  fut  fait  en  nostro  ville  d'Arras  au  mois  d'avril  mil  cccc  vingt  et  un.  -^ 

Le  dit  Guillaume,  II'-  du  nom,  eut  de  sa  première  femme  (.Tean  le 

Carpentier,  en  son  Histoire  de  Cambrai,  dit  de  sa  seconde  i'emme)  les  six 
enfants  qui  suivent.  Il  eut  aussi  un  fils  naturel,  nonnné  Davois,  lequel 

paraît  par  lettres  du  garde  du  scel  du  bailliage  de  \'(M'mandois,  en  date 

du  22  janvier  1421.  {Til}-es  de  l'archive  de  iSonasti'e). 
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1"  Guillaume,  mort  sans  alliance. 

2^^  Jean,  IV''  du  nom,  qui  suit. 

3*^  Philippe,  dit  de  Guines  et  do  Bonnières,  écuyer,  l)aron  de  Beaume/, 
(par  don  que  lui  en  fît  le  bon  duc  Philippe,  dont  TacLe,  qni  est  du 

23  nov.  1423,  le  dit  filleul),  seigneur  de  Loliés,  de  Rutoir,  d'Anchy,  etc. 
Il  partagea  avec  son  frère  Jean  le  23  mai  1426,  et  épousa,  vers  1430, 

Jacqueline  de  Canteleu,  sœur  de  Jacques,  dit  Pokrus,  seigneur  de  Dou- 
vrin,  du  Brûle,  etc.,  laquelle  paraît  veuve  par  titre  du  10  mars  1434.  II 

en  eut  une  fille,  Marie,  surnommée  de  Bonnières,  baronne  de  Beaumez. 

dame  de  Lohés,  etc.,  alliée  à  Jean  d'Ocock,  ou  d'Ocoche,  chevalier,  seigneur 

d'Augre  et  de  Liévin  en  partie,  avec  qui  elle  paraît  le  12  avril  1449.  — 

Le  dit  Jean  d'Ocoche  mourut  en  1475  et  git  avec  elle  à  Lens,  dans  la 
chapelle  de  S^'-Barbe. 

4°  Jeanne,  fille  aînée,  à  laquelle  le  duc  de  Bourgogne  fit  plusieurs 
présents,  la  mariant  avec  Charles  de  Fretin,  en  1412. 

5"  Marie,  deuxième  fille,  qui  épousa,  en  141S,  Jacques  de  C.\nteleu, 
dit  PoRus,  seigneur  de  Douvrin.  Leur  fils,  Robert  de  Ca.nteleu,  seigneur 

de  Douvrin,  épousa  Péronne  de  Mailly. 

Et  6°  Jeanne,  dite  la  Jeune,  troisième  fille,  femme  de  Jean  de  Mailly, 

dit  LE  Bègue,  fils  de  Gilles,  seigneur  d'Anthuille,  et  de  Marguerite  de 
LoNGUEVAL,  sa  troisième  femme,  avec  qui  elle  parait  par  titres  de  1417, 

1418,  etc.  (Titres  des  chambres  des  comptes  de  Paris,  de  Dijon  et  de  Lille. 

Trésor  des  Chartres  du  roi  à  Paris,  sac  de  Boulogne,  côté  B,  ci  des  Chartres 

d'Artois  à  Arras.  Registre  mémorial  de  la  ville  d\l.rras,  commençant  en  1400. 

Cartulaires  de  l'abbaye  de  S^-Wast,  côté  B,  f''^  31  et  49,  côté  C,  fol.  52,  et 

côté  D,  fol.  97.  Registre  échevinal  de  la  ville  de  Bcthime  de  l'an  1421.  Mal- 
brancq,  t.  4,  liv.  II,  chap.  123,  p.  513.  Item,  liv.  12,  chap.  7,  pp.  553, 

554,  etc.  Monstrelet,  vol.  I,  chap.  68.  123,  131,  133,  13(3,  IGl.  Meyer,  ad 

anno  1414,  fol.  244.  Le  fr.  de  S'-Remy,  Hist.  de  Charles  VI.  Ferry  de  Locre, 

Chro)i.  belg.,  pp.  409  et  518.  Emman.  Sueyro,  Ann.  2  part.,  liv.  5,  pp.  117, 

,  120,    198  et  330.   Denis  Sauvage,  Contin.  de  l'IIist.  et  Chron.  de  Flandres, 
pp.  230  et  234.  Scohier,  Rugher,  Denis  de  Sanois,  van  der  Straeten,  etc.). 

XIII*  Jean,  dit  de  Bonnières,  IV°  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Bonnières, 

de  la  Thieuioye,  de  Markais,  de  Monchy,  .de  la  baronnie  de  Boves-lez- 
Arras,  etc.,  chambellan  du  duc  de  Bourgogne,  vendit  par  procuration 

de  1424,  donnée  à  Davois,  son  frère  naturel,  '•  plusieurs  villes,  chasteaux, 

terres  et  héritages  au  pays  de  Champagne,  et  marches  et  pays  environ,  " 
provenants  de  sa  femme  Jeanne  de  Baynes,  dame  de  Souastre,  du  Maisnil, 

de  Belval,  de  Troisvaux,  etc.,  fille  et  héritière  de  Philippe,  seigneur  de 

Prouvisy  et  autres  terres,  situées  en  France  et  dans  le  Luxembourg,  et  de 

Marguerite  de  Souastre,  du  Maisnil,  de  Belval,  de  Troisvaux,  fille  de 

Baudouin,  seigneur  de  Souastre,  et  de  Catherine  de  Mailly;  le  dit  Philippe 
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DE  Baynes,  fils  de  Guillaume  et  de  Marie  d'Estouteville.  Ce  Jean  alic'iiu 
une  partie  de.  ses  terres  et  de  celles  de  sa  femme,  vendit  en  1430  les 

deux  fiefs  qu'il  avait  dans  Bonnières,  terre  de  IiaiUiage  do  Ilesdin,  oL  lit 
échange,  en  1458,  de  la  terre  de  Lombus  dans  le  Luxenilioiir<^',  pour  1.1  no 
partie  de  celle  de  Busne,  que  Hues,  seigneur  de  liâmes,  sou  cousin,  pos- 

sédait en  Artois.  Il  tint  sur  les  fonts  de  baptême  Jean,  seigneur  de  liâmes, 

fils  du  dit  Hues,  et  vivait  encore  avec  sa  femme  le  8  février  1473,  étant 

alors  âgé  de  80  ans.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Philippe,  dit  de  Souastre  et  de  la  Thieuloje,  qui  suit. 

2'^  Sébastien,  lequel  paraît  par  titres  de  1457,  1403,  1474,  et  fut  tué  en 
combattant  contre  les  infidèles. 

3°  Hustin,  dit  de  Bonnières,  qui  forma  la  Branche  des  anciens  seujncurs 
de  Dours,  que  nous  donneront. 

4*^  Jean,  qui  paraît  par  titre  de  1474. 

5"  Vespasien,  par  titre  de  1451,  lequel  fut  tué  en  combattant  contre  les 
infidèles. 

Et  G°  Jeanne,  dite  de  Bonnières,  chanoinesse  à  Andennes,  par  titre 
de  14G3,  et  morte  le  10  septembre  1488,   enterrée  à  Andennes. 

{Registre  des  fiefs  et  arrières-fiefs  tenus  du  comté  de  S^-Pvl,  et  antres  titres 
de  la  chambre  des  comptes  du  roi  à  Lille.  Cartnlaire  coté  I.  de  ïabhnye  de 

S^-Wast,  fol.  106,  verso.  Répertoire  des  titres  et  lettraijes  de  Vahbaije  d'Anchin. 
Malbrancq,  t.  4,  liv.  12,  cliap.  7.  Scoliier,  Rugher,  van  der  Straeten,  etc.) 

^l"y".  Philippe,  surnommé  indifféremment  de  Bonnières,  de  Souastre  et  de  la 
Thieuloje,  P'"  du  nom,  seigneur  de  Souastre,  du  Maisnil,  de  la  Thienloye,  etc., 
conseiller  et  chambellan  du  duc  de  Bourgogne,  épousa,  en  1457,  Marguerite 

Fremault,  dame  de  Prennes  ou  de  Los,  de  Flers-lez-Douai,  de  Courti- 

sempire,  etc.,  fille  de  Philippe  Fremault,  chevalier,  et  de  Péronne  de 

Croix.  Il  vivait  encore  avec  sa  femme  le  10  janvier  1509,  ayant  fait  le  dit 

jour  une  donation  de  la  seigneurie  de  Coui'tisempire  à  Philippe  de  Bon- 
nières, dit  de  Guines,  leur  troisième  fils.  Ils  eurent  dix-sept  enfants,  parmi 

,  lesquels  : 

1°  Jacques,  dit  de  Bonnières,  estoc  de  la  Branche  des  seigneurs  des  Frenncs 
ou  de  Los,  qui  sera  rapportée. 

2"  Pierre,  deuxième  fils,  tige  des  Seigneurs  de  Souastre,  qui  suivront  après 
la  descendance  de  son  frère  Jacques. 

3°  Hues,  surnommé-  de  Bonnières,  filleul  de  Hues,  seigneur  de  liâmes, 
paraissant  par  titre  de  1494,  1497,   1505  et  150(3. 

4"*  PJiilippe,  quatrième  fils,  qui  forma  la  Branche  des  barons  d'Auchy,  (\m suivra. 

.  5''  Antoinette,  qui  épousa  :  P  Jean  de  Bernemicourt,  par  contrat   du 

23  janvier  1487;  et  2"  Jean  de  PIouchin,  seigneur  de  Lougastre,  sans  lignée. 

6°  Jeanne,  dame  de  Flers-lez-Douai,  laquelle  épousa  Guy  de  Beaufremez, 

••     seigneur  de  Caurelus,  fils  de  Louis  et  d'Hélène  de  Beaufort. 
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Et  1"  Marie,  morte  sans  alliance. 

(Et  encore  neuf  autres  enfants  ({ui  moururent  aussi  sans  alliance.) 

(Registre  des  fiefs  et  arrières-fiefs  tenus  du   comté  de  S^-J'ol,  et  autres  titres 
de  la  citainbre  des  comptes  du  roi  à  Lille.  Reijistre  des  ijonveniance  et  baillinije 

du  dit  Lille.  Cartiilaire  côté  L  de  Vabbaye  de  S^-Wast.  Malbrancq,  t.  4,  liv.  12, 
ch.  7.  Scoliier,  Pamiier,  Francôme,  Bernard,  van  der  Straoton,  etc.) 

Seigneurs  de  BclîicucoBSPt,  issus  de  lïlaptîai  de  lîaiMcs,  scigncMP 

d'Atidiîsfei». 

XVIÏÏ.  Martin  de  Hames,  chevalier  (second  fils  de  Martin,  seigneur  d'Audinfer, 

et  d'Isabeau  van  der  Gracht,  mentionnés  ci-devant  à  la  Branche  des  sei- 

gneurs de  Hames,  degré  XVII,  2°),  fut  seigneur  de  Bethencourt,  de  Blaton,  de 

Linselles,  etc.,  et  chambellan  de  l'empereur  Charles-Quint.  Il  épousa  Claude 

HuGONET,  lîUe  et  héritière  de  Guillaume  Hugonet,  dit  de  Saillant,  seign'' 

de  Middelbourg  en  Flandres,  vicomte  de  la  ville  et  de  la  châtellenie  d'Ypres, 
et  de  Marie  Lem.  et  mourut  le  15  juillet  1544,  laissant  une  tille  unique  qui 

suit.  Il  laissa  aussi  un  fils  naturel,  nommé  Victor-Adam  de  Hames,  légitimé 

par  lettres  du  roi  catholique  en  1572,  et  marié  la  même  année  avec  Mar- 
guerite VAN  DER  Gracht,  laquelle  le  fit  père  de  quelques  enfants,  dont  la 

postérité  s'est  éteinte  en  la  personne  de  Guillaume  de  IIames,  mort  à  Furnes 
le  21  mars  1G93.  {7'itres  de  rabbaye  de  Messines  du  4  mars  1524.  Antres 
titres  des  chambres  des  comptes  de  Paris  et  de  Lille.  Manuscrit  de  1529, 

reposant  à  Wailly.   Scohier,  Rugher,  d'Hozier,  etc.) 

XIX.  Marguerite  de  Hames,  fille  unique  et  héritière  de  Martin  qui  précède,  fut 

mariée  à  Philippe  seigneur  d'Ongnies,  grand-bailli  de  Bruges,  gouverneur 

de  l'Ecluse,  etc.,  et  mourut  le  5  avril  15S3.  Sa  fille  unique,  Marguerite 

d'Ongnies,  riche  héritière,  fut  alliée  :  1'-'  à  Richard  de  Mérode,  seigneur 

de  Frentz;  et  2"  à  Baudouin  de  Montmorency,  seigneur  d'Aubermont. 
{Recueil  général  des  fiefs  tenus  de  la  salle  de  Lille,  fol.  verso.  Du  Chesne, 

d'Hozier,  etc.) 

Brauchc  des  aascicns  seigneurs  de  Ijonrs,  issns  de  .!?eas3;  IV°  un  uoîu, 

scigueui*  de  Bonnîcres  et  de  la  Tliiculo^e. 

XIV.  Hustin,  dit  de  Bonnières  et  de  la  Thieuloye  (troisième  fils  de  Jean,  IV^  du 
nom,  seigneur  de  Bonnières,  etc.,  et  de  Jeanne  de  Baynes,  mentionnés 

ci-devant  à  la  Branche  des  seigneurs  de  Bonnières,  degré  XIII),  fut  cheva- 

lier, seigneur  de  Dours,  d'Angres  et  d'Agnj  en  partie,  paraît  par  titres 
de  1456,  1463,  1474,  1480,  1488  et  1491,  et  épousa,  en  1470,  Marie  im 

Hainaut,  dame  du  dit  Dours,  dont  il  semble  être  veuf  en  1497.  Leurs 
enfants  furent  ;  , 

1"  Pierre,  qui  suit. 
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'■•"  Catlierine,  religieuse  aux  .sceiir.s  gi-isos,  à  Saint-P..l,  jneiitiôii! 

le   Mans 

le  ̂testament   de    Philippe,   })aron  d'Auchy,    son  oiiclt-,    du    10   nnyys   ir.;57 
3"  Marie,  que  les  Jl/cmoirc^  du  sieur  Gazet  disent  fille  du  dit  lliistiu,  vX qui  vivait  en  1502. 

Et  4^'  Jeanne,  aussi  fille  de  Hustin,  selon  les  susdits  Mcmoires,  et  Icnnue 
d'Antoine  du  Quesnoy,  seig-neur  de  la  Loire;  elle  v  parait  r.ar  titres  de  M'KI 
et  1507.  

'  ■      -      -  - 

(Tihrs  de  la  chambre  des  comptes  du  roi  à  Lille.  Autres  titres  de  l'archive 
de  Soaustre.  Gazet,  Mémoires  ms.   Scoliier,  FraiicOme,  etc.) 

Pieri-e,  dit  de  Bonnières,  écujer,  soigneur  de  Dours,  d'Angres,  d'Agny  eu partie,  etc.,  paraît  par  titres  de  1497,  1511  et  1530,  et  Rendit  si  terre 

d'Agny  à  Jean  Caulier,  président  du  conseil  d'Artois,  le  18  juillet  1511, et  celle  de  Dours  à  Philippe  baron  l'Auciiy,  son  cousin,  en  1530.-11 
épousa  Jeanne  du  Poa-t,  ainsi  nommée  par  titre  de  la  chambre  des  comptes 
du  roi,  à  Lille,  ̂ dont  il  a  eu  un  tils,  nommé  Claude,  qui  suit.  —  II  ont aussi  un  fils  naturel,  nommé  François,  lequel  fut  abl)é  de  Feumv  et  se 
trouve  mentionné  sous  le  nom  de  bâtard  de  Souastre  {Francise,  hastardo  de 
■Souastre)  à  la  Table  des  registres  des  Chartres  du  roi,  vol.  2,  loi.  1778.  Le  dit 
François  pourrait  néanmoins  avoir  été  bâtard  ou  fils  naturel  de  Ilustin, père  du  dit  Pierre. 

.  Claude,  dit  de  Bonnières,  mineur  du  chef  de  sa  mère,  en  1522,  sous  la 

tutelle  de  Jean  du  Pont,  son  oncle,  décéda,  selon  Fr'ancômeren  1526, sans  qu'il  paraît  avoir  été  marié.  C'est  certainement  par  erreur  que  le  dit Francôme   lui  donne  pour  femme  Jeanne  du  Pont,  qTii  était  sa  mère. 
(Titres  de  la  chambre  des  comptes  du  rai,  à  Lille.  Autres  titres  et  mémoires 

de  Farchive  de  Souastre.  Mémoires  manuscrits  de  Gazet  et  du  sieur  de Rebecque  Hannedouche.) 

ScîgRcnis  de  ffrenncs  oh  de  Los,  issns  d»  nis  «îmc  de  Philippe, '  «CBgncïïr  de  Soîaasîs'c. 

XV.  Jacques,  dit,  par  titre,  de  Bonnières,  de  Souastre  et  delà  Tln-euloye  écuyer 
seigneur  des  Prennes  ou  de  Los  (fils  aîné  de  Piiilippe,  I-  du  nom  'sei- 

gneur de  Souastre,  etc.,  et  de  Marguerite  Frkmault,  mentionnés  ci-devant 
à  la  Branche  des  seigneurs  de  Bonuières  et  de  Souastre,  degré  XIV). 
mourut  avant  son  père,  ce  qui  fit  passer  dans  la  suite  les'' terres  de Souastre,  du  Maisnil,  etc.,  à  Pierre,  son  frère  puîné.  -  Il  avait  épousé, 
en  1483,  Marie  de  B.-villœul-Douxlieu,  fille  de  Josse,  chambellan  de 
l'empereur,  et  d'Adrienne  de  Halluin,  fille  de  Jean  seigneur  de  Halluin et  de  Péronne  de  Saint -Omee,  dame  de  Piennes,  fille  et  liéritièr-e  do 
Jean,  seigneur  du  dit  Piennes.  -  Son  décès  eut  lieu  avant  l'an  1493,  et 
«a  veuve  paraît  encore  par  titre  du  22  mars  1513.  -  Leurs  enfants  furent  ; 
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1"  Charles,  qui  suit. 

2°  Bonaventure,  surnommé  de  Souastre  et  de  la  Tliieulovo,  qui  parait 

par  titres  de  1493  et  1522. 

Ri  o"  Péronne,  aussi  surnommée  do  Souastre  et  de  la  Tliionloye,  qui  s'allia, 
malgré  sa  famille,  avec  Josso  dk  Iîukdkrouk,  et  paraît  avec  lui  ̂ lar  titre 
du  2  décembre   1.522. 

(Registres  tnix  contrats  de  la  gouvernance  de  Lille.  Titres  et  mémoires  de 

Varchive  de  Souestre,  Autres  titres  reposant  à  Los  chez  M.  du  Moulin.  Scohier, 

Ruglier,  van  der  Straeten,  etc.) 

X."VI.  Charles,  dit  de  Souastre  et  de  la  Thieuloye,  écuyer,  seigneur  de  Prennes 
ou  de  Los,  paraît,  dès  le  8  mars  1493,  avec  Marie  de  Baillœul,  sa  mère, 

et  épousa  Jeanne  de  Tiiieulaine,  qui  paraît  veuve  par  titre  du  26  mars  1549. 

Ils  laissèrent  les  sept  enfants  qui  suivent  : 

1°  Jacques  suit. 

2°  Otton  ou  Otte,  écuyer,  mort  sans  alliance. 

3°  Henri,  surnommé  de  Bonnières  et  de  Souastre,  écuyer,  qui  épousa  : 

1*^  Agnès  DE  Leval,  et  2'-^  Marguerite  de  Caoïx,  avec  laquelle  il  gît  à 

Lille,  dans  l'église  de  S''-Sauveur.  —  Il  paraît  par  titre  du  27  juin  1580, 
et  il  eut  de  sa  première  femme  une  fille  nommée  Jeanne,  dite  de  Boniiières 

et  de  Souastre,  mariée,  par  contrat  du  18  janvier  1584,  avec  Folquin 

Didier,  seigneur  de  la  Jumelle,  lieutenant-coL^nel  du  régiment  d'Egmont, 
lequel  décéda  en  1626. 

4*^  Waîlerand.  dit  de  Souastre,  qui  paraît  par  titre  du  dernier  mars  1552, 

et  mourut  sans  alliance,  étant  au  service  de  l'empereur. 
5°  Marie,  dite  de  Souastre,  qui  vivait  en  1576. 
Çp  Catherine,  dite  de  Souastre,  qui  vivait  en  1580. 

Et  7'^  Jeanne,  dite  de  Souastre,  qui  paraît  par  titre  de  1574. 

{Registres  des  gouvernavces  et  bniUiage  de  Lille.  Titres  reposant  à  Los  clw:. 

M.  du  Moulin.  Autres  titres  de  l'archive  de  Souastre.  Gazet,  Mémoires  ms. 
Scohier,  Rugher,  etc.) 

Jacques,  dit  de  Souastre,  seigneur  de  des  Fresnes  ou  de  Los,  qui  paraît 

par  titres  de  1538  et  1577.  Il  épousa  Barbe  de  Landas,  fille  d'Arnould, 
seigneur  de  Chin,  et  de  Jacqueline  de  Henneron,  laquelle  vivait  encore 
en  1000,  et  dont  il  eut  : 

1°  Charles,  dit  de  Bonnières  et  de  Souastre,  mort  sans  alliance  avant  1580. 

2'^ 'Antoine,  aussi  mort  sans  alliance. 

3°  Hélène,  qui  suit. 

4°  Eléonore  ou  Aliéner,  dite  de  Souastre,  dame  d'Avesnes,  qui  paraît 

par  titres  du  27  juin  1580,  et  s'allia,  à  l'insu  de  sa  famille,  k  un  Michel 
de  Maiiieu,  dont  elle   était  veuve  par  titre  du  dernier  janvier  1606. 

Et  5°  Jeanne,  morte  sans  alliance. 

[Registre  des  gouvernance  et  bailliage  de  Lille,  .lulres  titres  des  archive^ 

de  Souastre  et  de  Los.  Sd'hier,  Rugher,  Gaz«^t,  etc.) 
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XVIÎI.  ITolriie,  surnomniôo  de  Bonniores  et  tlo  Suuastro,  daino  des  Frenncs 

ou  de  Los,  etc.,  fut  mariée  :  r\  par  contrat  du  14  novembre  1580,  avec 

..  '  Hugues  DE  LA  Tramerie,  seigneur  du  Mesnil,  sans  ligiK'e;  et  2"  avec 
Claude  de  Lannoy,  seigneur  du  Moulin,  fds  de  Louis,  seigneur  de  la 

Motterie,  et  de  Michelle  d'Ongnies.  —  Elle  mourut  h;  3  doconibre  U\29, 
ayant  eu  do  son  second  mari,  dont  elle  était  veuve  depuis  1015  : 

A.  Pierre  de  Lannoy,  mort  sans  alliance. 

B.  Jean  de  Lannoy,  mort  jeune. 

Et  C.  Hélène  de  Lannoy,  dame  du  Moulin,  des. Prennes  ou  de  Los.  etc., 

mariée  à  Jean  de  Thiennes,  seigneur  de  Villersj. 

{Refiistres  du  bailUarje  de  Lille.  Titres  et  Mémoires  domestiques  de  M.  dii 

Moulin,  etc.) 

Il  se  trouve  dans  cette  branche  de  des  Prennes  ou  de  Los  quelques 

alliances  qui  lui  font  peu  d'honneur. 

Scîgiîcsaps  de  SoHasîpc,    îgsns  û\in  sscoecï  SîSs  ûc  PïiîiSppc,   seigncnB* 
ûu  dit  ls.cn. 

,  Pierre,  surnommé  de  Bonnières,  de  Souastre  et  de  la  Thieuloje,  par  quantité 

de  titres  (second  fils  de  Philippe  et  de  Marguerite  Fremault,  mentionnés 

ci-devant  à  la  Branche  des  seigneurs  de  Bonnières,  degré  XIV),  fut  chevalier, 

seigneur  de  Souastre,  du  Maisnil,  etc.  Il  é])Ousa  :  I'',  par  contrat  du 
20  f(3vrier  1494,  Charlotte  de  Baillœul-S^-Martin,  tille  de  Gossuin  ou 

Gauwin,  seigneur  de  Baillœul  et  de  Saint-Martin,  et  de  dame  Gille  de 

Saveuse,  fille  de  Bon  seigneur  de  Saveuse,  gouverneur  de  Béthune,  puis 

gouverneur- général  d'Artois;  et  2''  Marguerite  de  Wignacourt,  fille  de 
Louis,  dit  Solder,  seigneur  de  Wignacourt.  —  Il  mourut  en  1530,  et  sa 

veuve,  Marguerite,  vivait  encore  le  5  février  1510.  —  Ses  enfants  furent  : 

(Du  V'  Lit.) 

V  et  2°  Deuxenlkits  morts  en  bas-âge,  dont  les  corps  reposent  au  Maisnil 
01)  Mesnil,  avec  celui  de  leur  mère. 

(Du  2'^  Lit.) 

3°  Jean  V,  qui  suit. 

4*'  Hugues,  seigneur  de  Bouzeval,  mentionné  après  la  postérité  de  son  frère. 

5°  Wallerand,  dit  de  Souastre,  qui  vivait  encore  en  1561,  et  mourut  à  marier. 

6°  Philippe,  dit  de  Bonnières  et  de  Souastre.  tué  en  1545,  combattant 

•en  Orient  contre  les  infidèles. 

7°  Antoinette,   dit  de  Bonnières  et  de  Souastre,   qui  eut  pour  parrain 

Antoine  seigneur  de  Hames,  et  fut  mariée,  par  contrat  du  30  août  1523,  avec 

François  de  AVarluzel,  gouverneur  de  Bapaume,  et  vivait  encore  en  1500. 

Et  8"  Péronne,   dite   de  Bonnières  et  de  Souastre,   filleule  du   seigneur 

TOMI.   i.  "■' 



>.& 
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(le  Mourchin,  son  bel-oncle,  laquelle  épousa,  ])ar  contrat  du  27  juillet  1521, 

Philippe  d'Olhain,  chevalier,  seigneur  de  Linieries  et  depuis  de  Fofay. 
{Registres  des  gouvernance  et  bailliage  de  Lille.  Manuscrit  de  1529,  repnsant 

au  château  de  Waillij.  Malbrancq,  t.  4,  liv.  12,  chap.  7.  Scoliier,  llugher, 
van  der  Straeten,  Gazet,  etc.) 

XVl.  Jean,  surnommé  de  Bonnières  et  de  Souastre,  V''  du  nom,  chevalier, 
seigneur  de  Souastre,  du  Maisnil,  etc.,  gentilhomme  de  la  reine  de  Hongrie 

nommé  gouverneur  d'Arras,  etc.,  épousa,  par  contrat  du  mois  de  novem- 

bre 1527,  Jeanne  de  Lannoy,  dame  d'(3gimont,  de  la  Croix  en  Hainaut, 
de  la  Courbe,  du  Mortier  et  des  Deux-Treilles,  hllo  et  héritière  de  Pierre 

DE  Lannoy,  seigneur  d'Ogimont,  etc.,  et  de  Marie  le  ̂ Monnoyer,  dite- 
DE  ïIerlmés,  et  décéda  en  1535.  —  La  dite  Jeanne  de  Lannoy  fut  damo 

d'honneur  de  la  reine  de  Hongrie,  se  remaria,  en  secondes  noces,  l'an  1539, 
avec  Charles  de  Mirau:\iont,  chevalier,  seigneur  de  Sombrin,  et  mourut 

en  ociobrç  1558,  laissant  de  Jean  seigneur  do  Souastre,  son  premier  mari, 

les  trois  enfants  qui   suivent  : 

P'  Jean,   yV-  du   nom,   rapporté  ci-après. 

2"  INIarie,  surnommée  de  Bonnières,  dame  d'Ogimont,  fille  d'honneur  (h; 
la  reine  de  Hongrie,  qui  épousa,  par  contrat  du  5  lévrier  1546,  Jacques 

de  Marnix,  chevalier,  seigneur  de  Toulouse,  baron  de  Pottes,  etc.,  origi- 
naire du  duché  de  Savoye,  gentilhomme  de  la  dite  reine  de  Hongrie, 

ambassadeur  en  Angleterre,  et  commissaire-général  des  troupes  de  l'em- 
pereur en  Flandres,  en  Artois,  en  Hainaut  et  en  Cambresis,  veuf  de  ]\larie 

DE  PIemerigourt,  lequel  testa  à  Saint-Oraer  le  23  juin  1557.  Le  testament 
de  cette  dame  est  du  6  septembre  IGOl . 

Et  3"  un   enfant  posthume,   qui  a  vécu  peu   de  temps. 

[Compte   de   la  recette  de   l'exécution   testanieninire  de  l'arcfiiduchesse   dontii- 
rière  de  Savoye,   et  antres  titres   de  la   chambre   des  comptes  du  roi  à  Lille. 

Registres  aux  contrats   de  la  gouvernance  de  la  dite   ville.   Titres  de  iai'chive 
de  Souastre.  Malbrancq,  t.  4,   liv.   12,  chap.   7.   Scohier,  Rugher,  van  der 

t  Straeten,  etc.) 

^"Vïl.  Jean,  VP  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Souastre,  du  Maisnil,  etc., 
gentilhomme  de  la  maison  de  Philippe  II,  roi  d'Espagne,  gouverneur  et 
capitaine  de  Dunkerque  par  lettres  patentes  du  9  août  1559,  prit  les  armes 

pleines  de  sa  maison  après  la  mort  de  Claude,  seigneur  de  PIames,  chef 

des  dites  armes,  décédé  à  x\miens,  le  3  août  1505.  Il  épousa  :  P,  l'an  1551, 

Jeanne  de  Bournonville,  sœur  unique  d'Oudart  de  Bournonville,  comte 
de  Hennin;  et  2°,  par  contrat  du  4  janvier  1558,  Claudine  de  Halluin, 
ûlle  aînée  de  Claude  de  Halluin,  seigneur  de  Nieurlet,  etc.,  gouverneur 

de  Dunkerque  et  du  Vermandois,  et  de  Louise  de  Houciiin,  et  petite- 

fille  de  Charles  de  Halluin,  aussi  gouverneur  de  Dunkerque,  et  de 

Marguerite  de  Flandres-Drinckam,  le   dit  Charh.'S,  fils  de  Josse  de-  Haï  - 





—  915  — 

i.uiN,  soigneur  de  Picnnos,  et  do  Jeanne  de  la  Tiumoiiille  (i).  Il  décr;da 
le  8  lovrief  15GG,  et  sa  veuve  se  remaria  avec  Jean  uk  Biiaufort,  seigneur 

tle  Cauwin.  De  ces  deux  alliances  naquirent  : 

■        •  (Du  V'  Lit.)  .  ■• 
1"  Une  fille,  morte  en  bas-àtre.  •         . 

(Du  2''  Lit.) 

2°  Charles,  seigneur  de  Souastro,    qui  suit. 

o^  Jean,  seigneur  de  la  Croix,  en  ïïainaut,  mort  sans  alliance. 

4°  Maximilien,  mort  aussi  sans  alliance,  ayant  eu  un  fils  naturel,  nommé 
Pierre,   bâtard  de  Bonnières. 

Et  5'^  Marie,  morte  en  bas-àge,  laquelle  paraît  par  le  testament  de  sa 

tante,  Anne  de  Halluin. 

{Registres  du  conseil  (CArtois  et  de  la  gouvernance  de  Lille.  Titres  de  la 

chambre  des  comptes  de  Lille  et  de  Varchive  de  Souastre.  jMalbrancq,  t.  1, 

liv.  12,  chap.  7.  Histoire  de  la  maison  de  Buuniouville.  Scohier,  Rugher, 

van  der  Straeten,  Francùme,  Pipan,   Gazet,   etc.) 

XVIÏÏ.  Charles,  seigneur  de  Souastre,  du  Maisnil,  de  la  Croix,  de  Nieurlet, 

d'Ingelsche-Hof,  de  Bambecque,  de  Griboval,  de  Tannay  en  Buskeure,  de 
Bolisel,  de  Courtisempire,  etc.,  chevalier,  haut -justicier  de  Cassel,  etc., 

paraît  gouverneur  de  Béthunc,  en  1591,  puis,  par  lettres  patentes  du 

7  janvier  1000,  gouverneur  et  grand-bailli  de  Saint-Omer,  où  il  décéda 

le  28  janvier  1032.  —  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  27  septembre  15S2, 

Isabelle  de  Buissy,  dame  de  Noulette,  d'Agny,  de  Nave,  de  Siracourt,  etc., 
morte,  à  Saint-Omer,  le  10  mars  1002;  la  dite  Isabelle  était  fille  de 

François  de  Buissy,  qui  n'eut  aucun  enfant  de  Catherine  de  Boufflers,  sa 
première  femme  et  petite-fille  de  Philippe  de  Buissy,  seigneur  de  Noulette, 

et  de  Catherine  de  Poix-Tirel,  fille  d'Antoine,  seigneur  de  Ligneureulles, 
et  de  Marguerite  de  Humières.  (Voyez  Carpentier,  Histoire  de  Cambrag, 

}).  278.)  —  Leurs  enfants  furent  : 

,  1"  Adrien,  dit  de  Bonnières,  seigneur  de  Nieurlet,  capitaine  de  cuirassiers 

dans  les  troupes  de  l'empereur,  mort  en  Autriche,  durant  la  guerre  de 

Bohême,  le  12  décembre  1019,  sans  lignée  d'Eléonorc  de  IIouciiin,  sa 

femme,  qui  ne  mourut,  à  Saint-Omei',  qu'en  100... 

2"  Robert,  jésuite,  mort  à  Mons,  le  12  octubre  103-1. 

>     3"  Charles,  capucin,  mort  à  Huy. 

4°  Claude,  religieux  bénédictin  de  l'abbaye  de  Saint-Wast. 
5°  Philippe,  IP  du  nom,  dit  aussi  Albert,  comte  de  Souastre,  qui  suil 

0°  Marguerite,  dame  de  Noulette,  de  Courtisenqure,  etc.,  morte  àTournay, 
.  sans  alliance,  le  29  janvier  1030. 

(1)  Les  Quartiers  gcnéalog.  des  familles  nobles  des  Pays-Bas,  par  L.  J.  P.  C.  D.  S.,  [i.  I7l,  cciii 

le  nom  dé  cette  dame  Jeanne  de  la.  Tiumoille,  et  lui  donne  pour  armes  :  d'or  au  chevron  de  gueules, 

charge  en  chef  d'une  fleur-dc-lis  d'argent,  et  accompagné  de  trois  aiij;lelt(js  d'azur. 
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7"  Louise,  morte  en  bas-âge. 

8°  Anne,  religieuse  à  l'abbaye  d'Avesne-lez-Arras,  de  l'ordre  de  Sainl- Benoît,  morte  à  Lille.  . 

Et  9°  Marie-Françoise,  dame  de  Noulette,  etc.,  morte  à  Arras,  sans 
alliance,  le  30  août  1658. 

(Titres  de  la  chambre  des  comptes  du  roi  à  Lille.  Registres  des  gouvernance 

et  bailliage  de  la  dite  ville.  ̂ Lalbrancq,  t.  4,  liv.  12,  cliap.  7.  Gazet,  Francômc, 

van  der  Straeten,  etc.) 

XIX.  Philippe,  IP  du  nom,  dit  aussi  Albert,  comte  de  Souastre,  seigneur  de 

Maisnil,  de  Nieurlet,  dlngelsche-Hof,  de  Bambecque,  de  Griboval,  d'Agny, 
de  Nave,  etc.,  haut -justicier  de  Cassel,  commissaire  au  renouvellement  des 

lois  de  Flandres,  gouverneur  de'Binehe,  par  lettres  patentes  du  IG  juin  1643, 
épousa,  par  contrat  du  18  janvier  1624,  Marie  de  Beaufort,  fille  aînée 

de  Louis,  seigneur  de  Boilleux,  gouverneur  du  Quesnoy,  lieutenant-général 

des  hommes  d'armes  du  roi  catholique,  et  d'Antoinette  de  Gongnies,  dame 

de  Vendegies-aux-Bois,  de  Baurain,  d'Erquenne,  etc.  Il  mourut,  à  Binche, 

le  9  novembre  1652,  ayant  obtenu  du  roi  Philippe  IV  l'érection  de  la  terre 

de  Souastre  en  comté  par  lettres,  dont  la  guerre  et  la  prise  d'Arras 

empêchèrent  l'enregistrement.  — -  Du  dit  mariage  vinrent  dix  enfants,  savoir: 
P  Charles-Ignace,  qui  suit. 

2"  Jean- Marie-François,  mort  en  Catalogne  en  1652,   capitaine  dans  le 
tertio  du  comte  de  Rœux. 

3°  Phihppe-Alexandre,  capitaine  d  une  compagnie  de  300  hommes  d'infan- terie wallonne,  mort  à  Bruxelles  en  1060. 

4°  Eugène-Anne-Brigitte,  baron  de  Griboval,  mort  à  Arras  en  1675. 

5*^  François-Albert,  mort  en  bas-âge. 

6'^  Dominique-Patrice  de  Guines,  dit  de  Bonnières,  tige  des  comtes  de 
Nieurlet,  qui  sera  rapportée. 

7°  Antoinette-Caroline-Anne,   qui   épousa   Charles    baron  d'Argenteau, 
seigneur  de  Peschan,  etc.,   et  mourut  le  dernier  février  1660. 

S''  Chrétienne,  morte  en  bas-âge. 

'  9*^  Marguerite-Claire,  dite  de  Bonnières  et  de  Souastre,  qui  épousa,  par 

contrat  du  19  août  1671,  Louis  comte  de  Saint-Simon,  brigadier  de  cava- 

lerie, fils  de  Charles  de  Saint-Simon,  seigneur  de  Montbleru,  et  de  Louise 

de  Prunelay,  et  décéda  â  Paris  en  1672. 

Et  10°  Marie-Brigitte  de  Gaines,  dite  de  Boiniières,  chanoinesse  à  An- 
dennes,  morte  le  15  juin  1694. 

[Titres  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille.  Titres  et  Mémoires  de  rarchive 

de  Souastre,  etc.)  ■       __-^ 

XX.  Charles-Ignace  de  Guines,  dit  de  Bonnières,  comte  de  Souastre,  seigneur 

de  Maisnil,  d'Agny,  de  Naves,  de  Noulette,  d'Ingelsche-Hof,  de  Bambecque, 

do  Vendegies-aux-Bois,  de  Beaurain,  d'Erquenne,   etc.,   député  aux  états 
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cl'Ai'tois,  obtint,  du  roi  Louis  XIV,  des  iiouvollos  Iclli'os  d'érection  de  sa 

terre  de  Souastre  en  comté,  et  épousa,  par  couti'at  du  5  mars  1G5S,  Joanne- 
Marie-Anne-Tliérèsc  de  Créquy,  dame  de  Riuiboyal,  etc.,  fdle  aiin'c 

(rAiitoino  DE  Créquy,  seigneur  de  Rimboval,  juarquis  de  Villers-lîruliu, 
vicomte  de  Groiïeliers,  etc.,  et  de  Mario  du  Ciiastei.  dk  la  IloAVAiiDRiE, 

fille  d'Antoine,  vicomte  de  Haubourdin,  et  d'Anne  de  Recourt,  sa  première 
femme;  le  dit  Antoine  de  Créquy,  était  fils  do  Louis  de  Créquy,  seigneur 

de  Roiteleux,  et  d'Antoinette  de  Wignacourt.  Il  mourut  le  8  juillet  107G, 

ayant  eu  de  sa  dite  femme,  qui  mourut  le  13  novembre  1708,  ù,  l'abbaye 
de  Messines,  les  douze  enfants  qui  suivent  : 

1°  Philippe-Antoine-Josepli-François  comte  de  Souastre  et  depuis  jésuite, 
né  le  20  décembre  1658. 

2"  Cliarles-Eugène-Jean-Dominiqiie,  qui  suit. 

3''  François-Albert,  dit  l'abbé  de  Souastre,  depuis  jésuite,  né  le  5  mars  1GG2. 
4"  Eustaclie-Louis-Benoit-Hippolyte  de  Guines,  dit  de  Bonnières,  chevalier 

de  Souastre,  seigneur  de  Noulette,  etc.,  capitaine  au  régiment  royal  d'Artois 
infanterie,  et  depuis  capitaine  dans  le  régiment  du  comte  son  frère,  allié 

avec  Marie-Florence-Lamoralle  de  Rlo>;del,  veuve  de  Charles-Philippe 

d'Yedeghem,  comte  de  Wattou. 

5°  Charles-Ignace,  religieux  bénédictin  de  l'abbaye  de  S^-Amand,  né   le 
30  septemln'e  1GG7, 

G*^'  Hyacinthe,  né  le  24  mai  1G70,  mort  la  m-nne  année. 

7°  Anne-François-Théodore,  dit  l'abbé  de  Souastre,  cli;\noine  de  Tournai, 
né  le  3  septembre  1G73,  et  mort  le  4  septembre  1G93. 

S"  Charles-Joseph  chevalier  de  Guines,  seigneur  de  Roiteleux,  de  Fou- 

quières,  etc.,  capitaine  au  régiment  d'infanterie  de  Monseigneur  le  dauphin, 
né  le  7  septembre  1G7G,  et  mort  le  G  septembre  1714. 

9'-"  Isabelle-Adèle- Jeanne-Thérèse,  demoiselle  de  Vendegies,  religieuse 

bénédictine  de  l'abbaye  de  Messines,  née  le  11  novembre  1GG3,  morte  le 
1)  avril  1703. 

10*^  Marie-Charlottc-Françoise,  demoiselle  de  Souastre,  religieuse  béné- 
dictine en  la  même  abbaye,  née  le  4  octobre  IGGG. 

IP  Anne-Jeanne,  demoiselle  de  Rhnboval,  aussi  religieuse  au  dit  Messines, 
née  le  18  avril  1GG9  et  morte  le  13  avril  1G88. 

Et  12°  Marie-Brigitte,  chanoinesse  à  Maubt;uge,  et  depuis  ursuline  à 
Mons,  née  le  S  décembre  1G71. 

{Titres  et  Mémoires  de  Varchive  de  Souastre.) 

!KX1.  Charles-Eugène-Jean-Dominique  de  Guines,  dit   de  Bonnières,  comte  de 

Souastre,  marquis  de  Villers-Brulin,  etc.,  mestre-de-camp  de  cavalerie  au 

.  •     service  du  roi,  député  des  états  d'Artois,  etc.,  né  le  5  juillet  1660,  épousa, 
par  contrat  du  26  janvier  1680,  ̂ Mario-Françoise  comtesse  de  Montjîeron, 
lille  et  liéritière  de  François  de  Montberon,  chevalier  des  ordres  du  roi, 
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lieutenant-général  de  Flandre,  des  pays  conquis  et  des  armées  de  S.  M., 

gouverneur  de  Cambrai  et  du  Cambresis,  et  auparavant  lieutenant-général 

de  la  province  d'Artois  et  ensuite  successivement  gouverneur  d'Arras,  de 
Gand  et  de  Tournai,  et  de  Marie  Gruin.  —  Leurs  enfants,  au  nombre 

de  quatorze,  furent  : 

1"  CIiarles-Joseph-Francois  comte  de  Guines,  né  à  Cambrai  le  10  oc- 
tobre 1G90. 

2°  Charles-Louis  de  Guines,  né  le  5  octobre  lGU-1,  mort  le  20  avril  1090. 

3*^  N....  de  Guines,  né  le  8  novembre  1095,  et  mort  en  mai  1090,  sans 
avoir  eu  de  nom. 

4"  Jean-François  de  Guines,  chevalier  de  Souastre,  né  le  27  fév.  1098, 
reçu  chevalier  de  Malte  en  1713. 

5*^  Charles-Marie  de  Guines,  chevalier  de  Riniboval,  né  le  1  octobre  1700, 
et  pareillement  reçu  chevalier  de  Malte  en  1713. 

ô''  Guy-Louis  qui  suit. 

7°  Marie-Charlotte-Victoire,  demoiselle  de  Souastre,  née  le  lOjanv.  1092, 
morte  à  Paris  le  18  août  1711. 

8'^  N....,  sœur  jumelle  de  la  précédente,  morte  sans  nom. 

9°  Marie-Louise-Eustache,  née  le  5  septembre  1093,  morte  le  10  du  même 
mois. 

10''  Françoise-Dorothée,  demoiselle  de  Guines,  née  le  13  novembre  1090, 

11°  Marie-Louise-Ursule,  demoiselle  d'Agny,  née  le  1  oct.  1700,  mariée, 
le  21  mai  1725,  à  Jean-Baptiste-Charles  de  Ciiomel,  conseiller  honoraire 

au  grand-conseil. 

12°  Catherine-Henriette,  demoiselle  du  I«.Iaisnil,  née  le  8  décembre  1701, 
morte  à  Paris  le  2  février  1710. 

13°  Françoise-Pélagie,  demoiselle  de  Vendegies,  née  le  10  juin   1700. 

Et  14°  Louise-Dorothée,  demoiselle  de  la  Neuville,  née  le  5  sept.  1708. 

(Une  de  ces  demoiselles  épousa,  selon  le  Dictionnaire  de  la  Xobh'sse,  le  marquis 

DE  Cerf,  fait  grand-bailli  d'Ypres,   en   1744,  lors  de  la  prise  de  cette  ville.) 

XXIÎ.  Guy-Louis,  chevalier  de  Guines,  naquit,  selon  le  Dictionnaire  de  la 

Noblesse,  le  2  (aliis  le  22)  août  1703.  Il  fut  reçu  chevalier  de  Malte  en  1707, 

et  titré  ensuite  comte  de  Guines  de  Souastre.  Il  mourut  à  Paris  en  jan- 

vier 1703,  dune  fluxion  de  poitrine,  et  avait  épousé,  le  0  juillet  1731, 

Adrienne-Louise-Isabelle  de  Melun,  marquise  de  Cottes  ou  de  Cottesne, 

fille  d'Adrien-Frédéric  de  Melun,  marquis  de  Cottesne,  et  de  Marie-Anne- 
Françoise  de  Melun  (Voyez  les  Grands  Officiers  de  la  Couronne,  t.  V,  p.  241). 
—  Leur  fils  Adrien-Louis  suit. 

.  Adrien-Louis  de  Bonnières,  comte  de  Souastre,  dit  le  comte  de  Guines, 

naquit  le  14  avril  1735.  Il  fut  d'abord  colonel  aux  grenadiers  de  France, 
obtint  ensuite,  en  1701,  le  régiment  de  Navarre,  puis  fut  fait  brigadier 

des  armées  du  roi  le  25  juillet  1702.   —  Sa  femme,  Caroline-Françoi.st- 
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Philippine  de  Montmorency,  était  fille  de  Louis-François,  appelé  princN; 

DE  Montmorency,  seigneur  de  Neuville- Wistasse,  etc.,  et  de  Marie-Anne- 
Thérèse  DE  13lin,  baronne  de  Blin  ;  dont  deux  fdles  : 

l'^  N    l'aînée,  appelée  mademoiselle  de  Guines,  née  le  20  fév.  1750. 
Et  2"  N....,  cadette,   appelée  mademoiselle   de  Sonastre,   née  en  176.... 

Barouis  d^Aucliy,  iissns  div  4°  Gîs  de  Plsllippc,  sclg;ticn3*  de  Sonastre. 

Philippe,  surnommé  indifféremment  de  Guines,  de  Bonnières,  de  Souastrc 

et  de  Thieuloje  (quatrième  fils  de  Philippe,  seigneur  de  Sonastre,  et  do. 

Marguerite  Fremault),  fut  chevalier,  baron  d'Aucll3^  seigneur  de  Dours, 
de  Wasnes,  du  Biez,  de  Courtisempire,  etc.,  conseiller  et  maître-d'hôtel 
du  roi  de  Castille,  puis  des  archiduchesses  Marguerite  et  j\Iarie,  tante 

et  sœur  de  l'empereur  Charles-Quint,  gouverneur  du  pi'ince  de  Danemarc, 
leur  nt  veu.  Il  épousa,  étant  âgé  de  48  ans,  par  contrat  du  7  août  151(), 

Jacqueline  de  Tiiiant,  fille  de  N....  de  Tiiiant,  seigneur  d'Aubry,  et  de 
Nicole  DE  Haynin,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Haynin,  et  de  Marie  de 

RoisiN.  II  mourut  le  22  juillet  1530,  et  gît  ù  Auchy  avec  sa  femme,  morte 

le  20  lévrier  1538.  De  ce  mariage  naquirent  les  trois  enlanls  qui  suivent  : 

1°  Charles,  I""  du  nom,  qui  suit. 

2^'  Jean,  dit  de  Bonnières  et  de  Sonastre,  seigneur  de  la  Vichte,  etc., 

d'oti  viennent  les  Seigneurs  de  la   Vichte,  ci-après. 

Et  3''  Jacqueline,  surnommée  indifféremment  de  Bonnières  et  de  Sonastre, 

dame  de  Courtisempire,  fille  d'honneur  de  rarchiduchesse  Marie,  reine  de 
Hongrie,  alliée  :  1°  avec  François  de  Pottelshergue,  chevalier,  seigneur 

de  Vinderhaute;  et  2*^,  par  contrat  du  3  iiovembre  1545,  avec  Adolphe 

DE  Bourgogne,  seigneur  de  AVackene,  vice-amiral  de  Flandres,  gouver- 

neur de  Zélande,  grand -bailli  de  Gand,  etf.,  morte,  sans  lignée,  le 
10  octobre  1570. 

{Titres  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille,  negislres  des  gouvernance  et 

bailliage  du  dit  Lille.  Autres  titres  de  r archive  de  Srmast)'e,  etc.  Ferry  de 

Locre,  Chron.  Belg.,  p.  407.  Lindan.  de  Teneram.,  cap.  0,  N"^®  40  et  50. 

S'^-Marthe,  Maison  de  France,  liv.  12,  chap.  5.  Pontus  Heuter,  Geneal., 
fol.  6.  Scohier,  Rugher,  Gazet,  van  der  Straeten,  le  P.  Anselme,  etc.) 

2LVÎ.  Charles,  l"''  du  nom,  dit  de  Guines,  de  Bonnières  et  de  Souastre,  baron 

d'Auchy,  seigneur  de  Dours,  chevalier  du  conseil  d'Artois,  gentilhomme 
de  Marie,  reine  de  Hongrie,  gouverneur  et  grand-bailli  du  pays  de  Lallœu 

et  de  la  Gongue,  par  lettres  patentes  du  5  février  1554,  épousa  :  P,  pai- 

contrat  du  V-'  octobre  1536,  Florence  de  Bernemicourt,  dame  de  Villers- 

aux-Bois,  du  Maisnil,  etc.,  fille  de  Jean,  seigneur  des  dits  lieux,  et 

d'Antoinette  de  Markais;   et  2°,   par  coiitrat  du    dernier  décembre  1500, 
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-,    i Jacqueline  pe  la  Thamerie,  sans  lignée.  —Il  testa  le  10  septembre  L'jSI,  | 
et  eut  de  sa  première  femme  sept  enfants,  savoir:  \ 

1**  Jean,  qui  suit.  ', 
2"  Pliilippe,  estoc  des  scigvcnrs;  du  Hicz,  mentionnés  plus  loin.  | 

3'*  Chai'les- Adolphe,  mort  sans  alliance.            '                                    '  1 
4°  Robert,  aussi  mort  sans  alliance.  ' 

5°  Anne,  dite  de  Bonnières,  qui  fut  mariée,  par  contrat  du  25  août  1509,  \ 

avec  Jean  de   Ghiselin,   seigneur  de  Dousbecque.   Sans  hoirs.                    .  |. 

Q"  Honorine,  dite  de  Bonnières,  chanoinesse  à  Maubeuge,  en  1502,  puis  j 
mariée,   par  contrat  du  15   avril    15S3,    avec    François  ue   Pollinciiove,  j 

qualifié  chevalier  et  seigneur  de  Westoutre,  morte  le  28  août  1G2G.  j 

Et  7°  Françoise,  reliirieuse  aux  Annonciades  de  Béthunc,  mort  en  1505.  | 

[Titres  de   la  chambre  des  comptes  du  roi  à  Lille,  de  la  gouvernance  du  dit  > 

Lille,  des  villes  de  Lens  et  de  Bétliune.  Varcliive  de  Souast>\' ,   etc.   Ferry  de  ) 

Locre,  Ûiron.  belfj.,  p.  594.  Scohier,  Rugher,  van  der  Straoten,  etc.)  i 

X"V1!1!.  Jean,  dit  de  Bonnières  et  de  Souastre,  chevalier,  bai'on  d'Anchy,  seign^' 
de  Dours,  de  Villers-aux-Bois,  du  Maisnil,  etc.,  député  des  états  d'Artois, 
gouverneur  de  Lens,  etc.,  se  maria,  par  contrat  du  28  septembre  1580, 
avec  Marie  Gosson,  dame  de  Mercastel,  Divion,  Rullecourt,  Wamin,  i 

Ilouwin,  Houvignouel,  riche  héritière,  décédée  en  1014,  laissant  les  cinq 

enfants  qui  suivent.  •  i 

P  Charles,  IP  du  nom,  rapporté  ci-après.  ; 

2^'  Jean,   dit    de    Bonnières,    cnpitaine    d'une    compagnie    wallonne    de        ' 
300  hommes,  allié,  par  contrat  du  8  juillet  1020,  avec  ̂ larie  de  jMelun- 
CoTTENES,  sans  lignée,  et  mort  au  Pahitinat,  le  28  septembre  de  la  même 

année.    —  Sa  veuve    s'est    remariée    avec    François    de    la    Woestine, 
seigneur  de  Becelaer. 

3'*  Marc,  dit  de  Bonnières,  jésuite,  mort  à  Lille  le  4  décembre  1031, 

âgé  do  30  ans.  ■ 
4°  Marie,  demoiselle  d'Auchy,  morte  à  Aire  le  15  février  1079. 

'  Et  5°   Chrétienne,  demoiselle  de  Bonnières,  morte  à  Auchy  en  1010. 

{Titres  de  la  chambre  des  comptes  du  roi  à  Lille,  de  la  gouvernance  et  du 

baillinge  du  dit  Lille,  du  conseil  d'Artois,  du  grand-conseil  de  Malines,  de 
Varchive  de  Souastre,  etc.  Jcmsonius  docuniens.  Mercur.  Gallob.  Col.  Agripp., 

1009,  p.  290.  Ferry  de  Locre,  Chron.  belg.,  p.  594.  Bibliot.  script.  Societ. 

Jesu.  Le  fr.  de  Rebecque  Hannedouche,  Mémoires  ms.,  Scohier,  Rugher, 
van  der  Straeten,  etc.) 

XVÏIÏ.  Charles,  dit  de  Bonnières,  IP  du  nom,  chevalier,  baron  d'Aucliy, 

seigneur  de  Dours,  de  Villers-aux-Bois,  du  Maisnil,  etc.,  gouverneur  do 

Bapaume,  du  conseil  suprême  de  guerre  de  S.  M.,  gentilhomme  do  sa 

bouche,  son  ambassadeur  en  Pologne,  et  vers  la  plupart  des   princes  du 
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ISord,  etc.  Il  épousa,  par  contrat  du  20  juillet  1010.  Ursule  i.k  Manci^ 
WDOR,  sœur  puînée  do  Françoise  de  iMANciciDOK,  conitosse  d'Anappos,  et 
mourut  a  Madrid  en  1008.  Quatre  enfants  naiiuirent  de  ce  mariage,  savoir  : 

r^  Jean,  baron  de  Dours,  capitaine  an  r.-gimont  <lu  prince '<Ic  Li-im, mort  avaiit  son  père,  sans  alliance. 

'-''  ̂^    ^^iitro  fils,  mort  jeune  avant  le  22  mai  1020. 
o"  Marie-Françoise,  morte  do  la  peste  à  Auchy,  sans  alliance. 
Et  4°  Eugénie,  morte  aussi  sans  alliance  en  1058, 

A^-  B.  Le  dit  Charles  eut  do  plus  un  fils  naturel,  ])é  h  Madrid  en  1011, et  baptisé   sons  le  nom  de  Charles  de  Gaines. 

(Tllrcs  de  la  chambre  des  comptes  du  roi  à  Lille,  du  conseil  provincial  d'Artois, 
des  villes  de  Lens,  de  Bapaume,  etc.,  et  autres  titres  de  Varehive  de  Souastre.) 

X¥ïïï,  Philippe,  baron  de  Bonnières,  quatrième  111s  de  Jean,  baron  d'Anchj, 
lut  gouverneur  de  Béthune,  puis  do  la  lAIotte-aux-Bois  et  de  Saint-Venain! 
mestre-de-camp  pour  le  service  do  Sa  Majesté  catholique,  do  son  conseil 
de  guerre,  etc.  Il  épousa,  par  contrat  du  15  avril  1038,  Honorine  di^ 
Pont,  se  distingua  à  la  bataille  de  Lens,  où  il  fut  lait  prisonnier,  et 
mourut  à  Auchy  le  10  septembre  1003,  avant  eu  de  sa  ferame  : 

P^  François-Paul-Bernard,  mort  jeune. 
2°  Jean-Charles-Eugène,   qui   suit. 
Et  S*'  Marie-Françoise,  morte  en  bas-àge. 

^€I.^C  Jean-Charles-Eugène,  baron  do  Bonnières,  naquit  le  15  juillet  1013,  l'ut 
capitaine  d'infanterie,  entra  dans  la  compagnie  de  Jésus  le  31  décembre  1003, et  mourut  au  collège  de  Tournai  le  20  octobre  1072. 

!KVÏ.  Jean,  surnommé  de  Bonnières  et  de  Souastre,  chevalier,  seitrnour  de  la' 
Vichte,  de  la  Bove,  etc.,  gouverneur  et  grand-bailli  de  Tenremonde  (llls 

puîné  de  Philippe,  baron  d' Auchy,  et  de  Jacqueline  de  Tiilvnt,  soii  épouse), se  maria:  P,  par  contrat  du  22  avril  1551,  avec  Catlierine  de  Lattjîe, 
sans  lignée;  et  2",  par  contrat  du  25  juillet  1500,  avec  Jeanne  de  Baenst, 
dont  il  laissa  en  décédant  le  P'"  juillet  1573  : 

I"  Jean,  dit  de  Guines   et  de  Bonnières,  qui   suit. 
Et  2°  Anne,  dite  de  Bonnières,  alliée,  par  contrat  do  1570,  avec  Antoine 

de  Bourgogne,  IV*^  du  nom,  seigneur  de  AA^ackene,  vice-amiral  do  1 

mer,  d'oti  est  issu  Charles  de  Bourgogne,  comte  de  Wackene,  grand-bailli de  G  and. 

[Titres  de  la  cJiambre   des  comptes  et  des   ijouverunnee  et   haiUiaije   de   Lille. 
Antres  titres  de  Fardiive  de  Souastre.  Lindanus,  de  Teiiii'um,  cap.  7,  n'^  1 
Scoliier,  Pugher,  vau  dcr  Straclcn.  c(c.) 

Tome  1,  '  f|(i 

;l 

).). 
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SLVîîi.  Jean,  (lit  tle  Guinos  et  de  Bomiiùrcs,  (jualirié  écuyer,  et  depuis  Ciievalier, 

seigneur  de  la  Viclitc,  etc.,  capitaine  d'une  compagnie  d'iid'anterie,  etc., 
épousa,  en  15S1,  Florence  de  Fresnoy,  dite  ue  Loyaucoukt,  et  niouriit 

à  ]\Ialines  sans  lignée,  plaidant  au  grand -conseil  on  151)8.  Sa  veuve  se 

remaria  avec  Jacques  de  Maillo,  écuyer,  seigneur  de  Ilumbeeck,  sur 
le  canal  de  Bruxelles. 

(lettres  de  la  chavtbre  des  comptes  et  des  (jouverunnce  et  bailliage  de  Lille, 
du  grand-conseil  de  Malines,  de  la  justice  de  Sai)ite-Anne  à  Donay,  etc.  Autres 

titres  de  rarcltive  de  Souastre,  etc.  Francômo,  van-  der  Straeten,  Pitpan.) 

ScîgMCîBa*s  dln  Ï5icz,  îssias  de  Cîmrics,  B'^''  un  «oni,  ïînroii  d'AncIiy. 

SlVlï.  Philippe,  dit  de  Bonnières,  qualifié  écuyer,  et  depuis  chevalier,  seigneur 

de  Biez,  de  la  Prévôté,  de  la  Martière,  de  Ral)ahaye,  etc.,  gouverneur 

de  Damme  (second  fils  de  Charles,  P'"  du  nom,  baron  d'Auchy,  et  de  Florence 
DE  Bernemicourt),  épousa  Marie  de  Tournay,  fille  du  seigneur  de  Noyelle- 

sous-Bellone,  et  sœur  du  baron  d'Oisy,  et  décéda  à  Bruges,  le  25  octobre  1605, 
selon  les  Mémoires  du  sieur  Bernard  van  der  Straeten,  laissant  de  sa  dite 

femme  : 

P  Pierre,  qui  suit. 

2''  Marie,  dite  de  Bonnières,  abbesse  de  Bourbourg,  morte  le  29  sep- 
tembre 1G42,  âgée  de  53  ans. 

3^  Florence,  prieure  de  l'abbaye  d'Avesnes. 

4"  Jeanne,  religieuse  de  l'abbaye  do  Messines,  morte  en  1G75. 
Et  5''  Charlotte,  femme  de  Philippe  de  Kievrain,  dit  des  Prêts,  seigneur 

de  Beaumont,  fils  du  seigneur  do  Ciply,  qu'elle  épousa  par  contrat  du  mois 
d'août  1634.  Elle  mourut  en  1636. 

(Titres  de  la  chambre  des  comptes  et  du  haillioge  de  Lille,  des  villes  de  Lriis, 

Béthune,  etc.  Obituaire  de  Vabbaye  de  Messines.  Autres  titres  et  mémoi)'es  de 
rarchive  de  Souastre.)  ■ 

XVIIÎ.  Pierre,  dit  de  Bonnières,  seigneur  du  Biez,  capitaine  au  régiment 

d'infanterie  de  Claude  de  Beaufort,  seigneur  de  Couwin,  fut  tué  au  siège 
de  Verceil,  en  août  1617,  sans  avoir  été  marié. 

{Titres  et  mémoires  de  ̂ archive  de  Souastre.  Mémoires  du  sieur  Bernard 

van  der  Straeten,  etc.   Mercure  rvallon,  imprimé  à  Douai  en  1612,  p.  25.) 

ScîgMCïirs  de  Bonzeval,  issus  de  PlenTC,  seîgneisa»  de  Sonastpc,  et  de  sa 

seconde  fcniEMC,  Blargiierîtc  de  Wîgnacoiïrt,  BsieisHioancs  ci-dcvarat,  à  la 
brauchc  des  scigaseurs  de  Souastre,  degré  XV. 

!,  Hugues,    surnommé    de   Bonnières,    chevalier,   seigneur  de   Bouzeval   (fils 

de   Pierre,   seigneur  de  Souastre,   et  de   sa  seconde    lémme,    IMargueriti; 





do  Wignacourt),  fut  gentilhomme  do  Marie,  reine  de  Ilougrie,  comme  paraît 

par  titres  de  1528,  1530,  1535  et  15-lG.  Il  épousa  Jeanne  de  Makcelz,  de 
laquelle  il  eut  : 

XVIÏ.  Philippe,  dit  aussi  de  Bonnières,  chevalier,  seigneur  de  Buu/.eval,  etc., 

épousa,  par  contrat  du  4  octobre  1552,  Jeaiuie- Henriette  d'Illenc.iiiex, 
fille  de  Josse,  laquelle  se  remaria  depuis,  en  secondes  noces,  avec  ricrre 

Broyart,  seigneur  d'Overmeulen,  etc.  Il  fut  l'un  des  exécuteurs  du  testa- 
ment que  Jacques  de  Marnix,  seigneur  de  Toulouse,  fit  le  23  juin  1557. 

Ses  enfants  furent  : 

P  Anne,  dite  de  Bonnières,  née  le  30  novembre  1551. 

2°  Marguerite,  dite  de  Bonnières,  née  le  jour  de  Saint-Jacques  en  1550. 

3'  Philippe,  dit  de  Bonnières,  né  le  9  décembre  1558,  mort  jeune. 
4*^  Marie,  dite  de  Bonnières,  née  le  9  décembre  1550. 

Et  5^^  Jeanne,  dite  de  Bonnières,  dame  de  Bouzeval,  qui  suit. 

XVIIÏ.  Jeanne,  dite  de  Bonnières  et  de  Souastre,  dame  de  lîouzeval  et  dlhiu- 

ghien,  mourut  sans  alliance,  âgée  d'environ  30  ans,  ayant  donné  à  son 
beau-père,  par  testament  du  18  décembre  1591,  tout  ce  dont  elle  pouvait 

disposer. 

(Titres  et  mémoires  de  rarchive  de  Souastre.) 

Couitcs  de  IVleiirlct,  issns  de  Philippc-iilljcril:,  conntc  de  Sonastrc. 

]^^.  Dominique-Patrice  de  Guines,  dit  de  Bonnières  (sixième  iils  de  Philippe- 

Albert,  comte  de  Souastre,  et  de  Marie  de  Beaufort,  mentionnés  ci-devant 

à  la  brandie  des  seigneurs  de  Souastre,  degré  XIX),  fut  comte  de  Nieurlet, 

.  seigneur  de  Griboval,  de   Tannay  en  Buskeure,   de   Bolisel,   de  Boilleux, 

.    de  Leauwette,  de  Markestel,   etc.,  haut-justicier  de  Cassel,  clievalier  de 

l'ordre  de  S^-Jacques,  épousa  :  1°  Antoinette-Caroline-Philippine  d' Argenté  au, 
sa  nièce;  et  2^  Marie-Madeleine  le  Mestre,   dite  de  la  Tour.  Il  naquit 

'  le  27  avril   1G3G,   et  mourut  à  Saint-Omer  le   13  juin   1712.  —  De  ces 
deux  alliances  vinrent  : 

(Du  V'  Lit.) 

'U  1"  N....  de  Guines,  fils  unique,  mort  en  bas-Age. 

(Du  2'^  Lit.) 

2"  Charles-Philippe-Brigitte-Dominique,  qui  suit. 

3"  Jean-Marie-Dominique,  mort  en  bas-àge. 
4P  Une  fille,  morte  sans  avoir  eu  de  nom. 

5"  Jeanne-Marie-Dominique,  morte  jeune. 

6"  Jacqueline-Philippine   de  Guines,    dite  de   Bonnières,    demoiselle    de 
jNieurlet,  religieuse  bernardine  c\  Uavcrsberghe. 
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7°  Marie-Tliérôso-Dotniniquo,  religieuse  au  même  lieu. 

8"  Jeanne-Marie-Dominique,  demoiselle  do  Boilhuix,  et  depuis  de  Mieurîet. 
mariée  avec  N....  du  IIamel,  seigneur  do  Rulleeourt,  etc.,  morte  sans  hoirs. 

Et  9'^  Marie-Madeleine-Dominique,  morte  jeune. 
(Mdtiwires  et  autres  tUfes  domestiques.) 

,  Charles-Philippe-Brigitte-Dominique  do  Guines,  dit  de  Bonnières,  comte  de 

Nieurlet,  seigneur  de  Boilleux,  etc.,  haut-justicier  do  Cassel,  capitaine  au 

régiment  d'infanterie  de  monseigneur  le  dauphin,  fut  qualifié  comto  de 
Bonnières  pendant  la  vie  de  Dominique-Patrice,  son  père.  Il  épousa,  par 

contrat  de  l'an  1G99,  Jacqueline-Thérèse  de  TiL\zEGNiE.s,  veuve  d'Antoine 

DE  RuBEMPiiÉ,  comte  d'Aubigny,  et  fille  aînée  d'Eugèiie,  marquis  de 
Trazegnies,  et  de  Catherine-Charlotte  de  Mérode,  dame  de   Villemont. 

Seigneurs  de  Wcz,  iI©ot  oei  fignorc  la  iîgc. 

Il  y  a  une  ancienne  tradition  que  les  seigneurs  de  Wez,  terre  située  entre  S'-Omcr 

et  Bourijourg,  tiraient  leur  origine  de  la  maison  de  Gaines.  La  mémo  tradition 

porte  que  les  seigneurs  de  liâmes  et  de  Souastre  les  en  ont  toujours  reconnus 

issus;  mais  on  ignore  absolument  de  quelle  branche  ils  sortaient,  et  il  parait 

qu'ils  l'ignoraient  eux-mêmes.  Ils  portaient  :  vairé  d'or  et  aa:.ur,  au  franc  quarlic}' 
de  gueules  et  se  surnommaient  de  Wez  (Fig.  10-19). 

{Suilc  du  Suppl.  au  Nob.,  1G30-1G61,  p.   183;  Fruijiii.  (jénéal.,  l.  VI,  p.  SI.) 

Quentin-Josepli  Guislain,  demeurant  ù.  Mons,  en  Ilainaut,  fut  anobli  par  lettres 

du  20  décembre  1728.  Ses  armes  sont  :  de  sable  au  chevruit,  accoinjuKjiic  eu  clu'l 

de  2  poissons  renverses,  et  en  pointe  d'un  ijhuid  feuille-  et  liije,  la  (i-je  en  bus,  le  (oui 

d'or  (Fig.  1050). 
(Aô6.,  p.  72;;.)    

GUTSERRESi- DE-LARA. 

Don  Joseph  Gutierrez-de-Lara,  secrétaire  et  premier  officiai  des  affaires  du 

royaume  de  Sicile,  fut  élevé  à  la  dignité  de  baron  pour  lui,  ses  hoirs  et  succes- 
seurs mâles  et  femelles,  par  lettres  du  10  janvier  1732.  Il  portait  pour  armes  : 

ccartelé,  au  1  d'argent  à  10  tourteaux  d'azur,  3,  3,  3  et  1,  à  la  bordure  de  gui'ules, 

chargée  de  8  sautoirs  alésés  d'argent;  au  2  de  sinople  à  la  bande  d'or  maeonnée  de  subie 

(aliis  à  la  bande  écliiquetée  de  2  tires  d'argent  et  de  gueules),  accotée  de  deux  dauphins 

d'argent  à  la  bordure  d'or,  chargée  de  S  sautoirs  alésés  de  gueules;  au  3  d'azur  a  la 

bande  d'or,  engoulee  de  deux  têtes  de  serpent  de  même,  aliis  de  deux  têtes  de  Iniip.s 

d'argent,  à  la  bordure  de  même,  aux  paroles  Ave  Maria  (uiatia  I'LENA,  en  lelli'es  de 

sable;   et  au-    i   d'argeïit  au  lion  de  gueules,   armé   et  lampassé  d'azur,   à   la   Ifordurc  de 



■ï^t^' 
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(jiiculcs,    cluinjcc    de    8    sautoirs    alcscs    d'o)' ,    l'ccii    soifimc    d'une    auivonne    de    coind 
(Fi-.   1051). 

(iVo''.,  p.  73j;   Frai  Siippl.  p.  'ù.oO;  Nouu.  vrni  SuppL,   p.  2i2.) 

GUYOT. 

Daniel  GfUyot,  conseiller  du  mont-de-piété  à  Anvers,  obtint  confirmation  do  noblesse 

et  une  couronne  au  lieu  do  bourlet,  par  lettres  datées  de  Madrid  du  oO  juin  U'kS<S. 

Il  portait  pour  armes  :  d'or  an  Huit  de  gueules,  armé,  lampassé  et  couronne  d'anjenl, 

au  chef  cousu  d'argent,  chargé  de  deux  pattes  de  grijfons  de  sable,  onglées  de  gueules  et 

passées  en  sautoir.  L'écu  timbré  d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  sou  bourlet  et  de 

ses  lambrequins  d'or,  de  gueules,  d'argent  et  de  sable,  et  au-dessus,  eu  cimier,  wi  lion 

naissant  de  gueules,  armé,  lampassé  et  couronné  d'argent  (Fig.  1052). 
UVl>i>.,  p.  55-2.)   

HAOGART. 

Jacques  Haccart,  seigneur  de  Cramoy,  natif  de  Tournai,  fut  anobli  avec  ses  enfants 

et  arrières-neveux,  par  lettres  du  roi  Philippe  II  du  7  janvier  1580,  enregistrées 
à  Lille.    

Jacques  Ilaccart,  seigneur  de  Maltens,  fut  armé  chevalier  à  Tournai  par  Tarchiduc 

Albert  le     11  févrierlGOO.    

Armes  :  d'azur  à  la  croix  ancrée  d'argent,  cantonnée  de  quali-e  coquilles  d'or.  Ciniier  : 

un.  vol  d'argent  (Fig.  1053). 
{Nob.,  pp.  80  et  122;   Vrai  SappL,  p.  G!);  Noue,  vrai  SiippJ.,   p.  52;  Mclung..,  p.  .4a.) 

u  A  £Î  U  .th., 

Melcliior  Ilaecx,  conseiller-pensionnaire  de  la  villo  d'Anvers,  l'ut  anobli  par  let- 

ti'es  dai('cs  de  Madrid  du  11  novembre  1G7G.  Il  jiortait  pour  armes  :  d'or  à  trois 

crocs  de  sable  et  deux  fasces  du  même  brocluuites  sur  le  tout.  L'écu  timbré  d'un  casque 

d'argent,  grillé,  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable, 

et  au-dessus,  en  cimier,  trois  crocs  de  sable  entre  un  vol  d'oi-  et  de  sable  (Fig.  1051). 
{Noh.,  p.  4SG.)  .    

VAM    DER    HAEGHEM.   —   Voyez    VAM    EESBEKB. 

VAN    DEK    HAEGHEH, 

Michel  van  der  Haeglien  épousa  Marguerite  Montens,  et  en  eut  : 

Michel  van  der  Haeghen,  mari  de  Catherine  Virtal,  (Uijuc  vau  dov  Mcci-en,  hllo 

do  Jean,  mort  en  1559,  et  dlleylwich  l'IIeuiVUTE,  moric  le  5  juillet  1515.  IJont  ; 
T'  Lucas,  qui  suit. 
2"  Philippe. 
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Et  3'^  Marc  vaii  der  HaGglion. 
Lucas  van  der  Haeghen,  seigneur  van  der  Meeren,  archer  de  corps  des  rois 

d'Espagne  Philippe  II  et  Pliilippe  III,  fut  créé  chevalier  vers  Tan  IGOG.  Il  épousa 
N,...,  de  laquelle  il  eut: 

Philippe -François,  aliis  Philippe -Charles  van  der  Haeghen,  seigneur  van  der 

Meeren,  lequel  épousa  Jeanne-Lucie  Pardo,  veuve  l'an   1G70.  —  De  ce  mariage  : 
1''  Charles,  qui  suit. 

Et  2°  Caroline  van  der  Haeghen,  mariée  à  Gilles  de  Crombrugge,  seigneur  de 
Rynsacker,  fils  de  George,  chevalier,  seigneur  de  Tollieu,  Loovelde,  Looringe, 

et  de  Marguerite  van   der  Meeren. 

Charles  van  der  Haegen,  seigneur  de  Meeren,  épousa  Marie  IIappart,  fille  de 

Louis,  baron  de  Ilerdersem,  seigneur  du  pays  de  Rotseîaer,  Wulfsberghe,  etc.,  et 

de  Marie-Marguerite  van  Crombrugge,  dame  de  Wuli'sberghe.  De  cette  alliance  vint  : 
Marie-Louise  van  der  Haeghen,  baronne  de  Ilerdersem,  dame  du  pays  de  Rotseîaer 

en  partie,  de  Meere,  Wulfsberghe,  laquelle  fut  mariée  :  1°,  l'an  1730,  avec  Ignace- 
François  de  la  Tour-Tassis,  bâtard,  seigneur  de  Baleghem,  etc.,  mort  le  IG  août  1730; 

et  2"  avec  Guillaume-Dominique  du  Bois,  dit  van  den  Bossciie,  fils  de  Pierre-Antoine, 

seigneur  de  Iloogercamer,  Tendorent  et  Terscharent,  et  d'Anne -Philiiipine  de 
Dongelberghe. 

Armes  :  fascé  d'anjcnt  et  de  sable  de  G  pièces,  ccartebi  d'azur  à  3  licurs-de-lis  d'ur 
(Fig.  1055). 

{Fruijm.  (jàicuL,  t.  III,  p.  19.) 

D'HAEM. 

Pierre-Benoit  d'IIaem,  natif  de  Luxembourg,  fut  anobli  par  lettres  du  13  juin  1738. 

Il  portait  :  écartelé,  aux  l  et  4  d'or,  à  la  croix  de  (jueidcs,  clianjée  d'une  tour  d'anjott, 

accolée  de  4  anneleis  d'or;  aux  2  et  o  d'argent,  au  double  delta  de  sable  (Fig.  105G). 
(Nob.,  p.  78j;   rrai  Suppl.,  p.  281;  Nouv.   vrai  Siippl.,  j).  2(i8). 

B£  HAEM. 

Antoine  do  Haen,  commissaire  extraordinaire  des  montres  des  gens  de  guerre, 

et  écoutète  de  la  ville  de  Grave,  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  IV,  données 

à  Madrid  le  6  juillet  1G23.  Ses  armes  sont  :  écarlele,  aux  1  et  4.  d'or  à  un  cœur 

de  (jueules  ;  aux  2  et  3  de  sinople  à  3  te'tes  de  léopards  d'anjent,  lanipassées  de  fjueulcs 
(Fig.  1057). 

(Nob.,  p.  i89.)     " 

YA'N  DER  HAGE!^. 

Gcrosine-François  (i)  van  der  Hagen  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  IGGL 
(Nob.,  i».  iO'6.) 

(1)  Selon  De  Jonciic,  en  sa  Liste  des  titres  de  Noblesse^  ce  furonl  Gcrosiiic  cl  Frainjois  van  der  lla^i'ii 
«lui  furonl  anoblis  en  IGGI. 
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VAK    BER    HAGHEIiï. 

Lambert  vai)  dor  Ilaglicn,  époux  do  Callieriiio  Duli.aeuts,  i'iWc  do  Michel  (;i. 

de   Callieiiiiu   s'  Iîyoken,    eut  les   cinq  enfants  qui   suivent  : 
l"  Thierry,    rapporté  ci-après. 

2"  Isabelle   van   der  Haglien,   mariée  à  Bernard   Raemdonck. 
3°  Catherine,   femme  de  Josse  Buys,   fils  de  François. 

4"  Anne,   mariée  :  1°   à  Josse  de  Coninck,  2*'  à  Luyck  van  Sciiatibeke. 

Et  5"  Jean  van  der  Haghen,  qui  épousa  :  1°  N....,  et  2"  Anne  Soetejans.  nili^ 

de  Martin.  —  De  ce  second  mariage  vint  : 

Jean  van  der  Haghen,  dont  nous  ignorons  Falliancc,  et  qui  laissa  un  fils,  nomm*'! 
Raoul,  qui  suit  :  __ 

Raoul  van  der   Haghen  épousa  N...,   de  laquelle  il  eut  : 

Frédéric  van  der  Haghen,  qui  eut  pour  femme  Marguerite  Boele,  fille  de  Baudouin, 

et  de  Marguerite   IMuysart.  De  ce  mariage  : 

François-Denis  van  der  Haghen,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  créé  chevalier 

par  lettres  patentes  du  5  décembre  1696,  qui  épousa  N....  Pattheet. 

Thierry  van  der  Haghen,  fils  aîné  de  Lambert  et  de  Catherine  Duijaerts, 

épousa  Barbe  Thierens,  morte  le  11  nov.  1645,  et  enterrée  ;\  Boveren,  fille  de 

Louis  et  de  Marguerite  Snouckaert.  (On  trouve  ailleurs  que  le  dit  Thierry  était 

fils  de   Thierry  ffils   de   Lambert],  et  d'Anne  Voykens).  Leurs  enfants  furent  : 
l''  Jacques  van  der  Haghen,  mort  sans  alliance  en   1651. 

Et  2°  Louis  van  der  Haghen,  seigneur  de  Merckeghem,  qui  suit. 
Louis  van  der  Haghen,  seigneur  de  Merckeghem,  Lembeke,  bourgmestre  et 

échevin  du  Franc  de  Bruges,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  12  juillet  1633, 

enregistrées  à  Lille.  Il  épousa  :  1"  Anne  van  Peenen,  (friziir  au  chevron  d'or  nccom- 

paijné  (')i  chef  de  deux  {leurs-de-lis,  et  en  yointc  d'une  pomme  de  pin  du  même  (Fig.  105'*^); 

et  2*^,  en  1633,  Isabeau  van  Steelant,  d'argent  au,  chevron  et  à  la  bordure  dentelée  de 
gueules  {Fig.   1059).  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  V  Lit.) 

1°  Barbe  van  der  Haghen,  1659,  mariée  à  Corneille-Ghislain  de  le  Flie,  chevalier, 
seigneur  de  Gav^^rie. 

90  Pierre  van  der  Haghen,  seigneur  de  Lombeke  (i),  créé  chevalier  par  lettres  du 
12  janvier  1649. 

3*^  Jacques  van  der  Haghen,  capitaine  au  service  de  S.  M.  C,  créé  chevalier 

par  lettres  du  3  février  1653.  .      • 

(Du  2^'  Lit.) 

4°  Louis  van  der  Haghen,  seigneur  de  Merckeghem  et  de  Lembeke,  conseiller 

et  commis  des  domaines  et  finances  du  roi  aux  Pays-Bas,  obtint  le  titre  de  chevalier, 

(1)  Lomijckc,  et  non  Lembeke,  d'après  les  Fragm.  gcnml.,  l.  li,  p.  ioG,  nmis  ni;  Veoiano,  en  son 
NoI).  des  P.-fi.,  p.  2!)8,  ne  parle  pas  de  ccUc  seigneurie. 
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(les  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlot,  par  lettres  du  roi  Pliilipiie  IV 
du  15  mars  1G5S. 

5"  Jeaii-lJaptiste  van  der  Ilaglien,  écuyer,  1iouri:rmesli'(!  de  la  coninninc,  et  con- 

s(Mllei'-pensi()nnaire  du  Franc  do  l^riiges,  fut  créé  clievalier  par  lettres  juitenlos 

.la  roi  Charles  11  du  20  février  IGSo  (i). 

Et  G"  François  van  der  Ilaglien,  qui  suit  : 
François  van  der  Haglien,  commis  des  domaines  et  finances  du  roi,  intendant 

de  la  pi'ovince  du  Hainaut  et  du  département  de  Cliarleroi,  épousa  Eustacliieinic- 
Théodore-Polixène   de  Vos  van   Steenwyck,  et  en   eut   six   enfants,  savoir  : 

F'  Louis-Antoine  van  der  Haghen,  éclievin  de  Bruges. 

2^  François-Albert  van  der  Ilaglien,  qui  épousa  N....  van  ijer  Veken,  fille  d'AndiV', 
mort  capitaine  de  cavalerie,  et  de  N....  van  dek  IIeyden. 

3"  Nicolas  van  der  Haglien. 

4"  Isabelle  van  der  Haglien. 

5°  ]\rarie-Pétronille  van  der  Haghen. 
Et  O  Eustachienne  van  der  Hadien. 

On  trouve  aussi  Jean-Baptiste  van  der  Haghen,  qui  fut  créé  clievalier  par  lettres 
de  Fan  1G71. 

Armes  :  iVanjcnt  à  trois  Iinrcs  de  saufiUcr  de  sable,   défendues  du  premier.    Cimier  : 

une  Jiure  de  reçu  (Fig.  lOCO). 

{iWah.,    pp.  2i8,  298,   325,  3ol,  ̂ S8,  551  et  G02;  Suite  du  Stippl.  au  Nob.,  IGl^-lGôO,  p.  2-2; 
rrai  Svppl.y  p.  HO;  et  Frar/.  géncuL,  t.  Il,  p.  loi.) 

BE    HAÎMAUT. 

Jean  de  Hainaut,  seigneur  de  Beaumont,  épousa  Marguerite  comtesse  de  Soissons' 

dame  de  Cliimay  et  d'Argies,  fille  de  Hugues  do  Nesle,  comte  de  Soissons,  seign'' 

de  Chimay,  et  de  Jeanne  dame  d'Akgies  H'oir  de  Nest.e,  famille).  —  De  ce  ma- 
riage vint  : 

Jeanne  de  Hainaut,  comtesse  de  Soissons,  dame  de  Chimay  et  de  Beaumont, 

mariée  :  V'  à  Louis  de  Ciiatillon,  comte  de  Blois,  tué  à  la  bataille  do  Créci 

en  13 IG;  et  2°  à  Guillaume  I'^'',  comte  de  Nainur,  dont  elle  h)i  la  première  femme. 
[Snppl.  au  NoI'.,  p.  20.)   

DE    HAIMAULT. 

Claude-Lamoral  de  Hainault,  licencié  en  droits,  seigneur  de  Dubermelz  et  île 

Rosières,  fut  anobli  le  23  mai  1758.  H  portait  pour  armes  :  écartelé;  mrx  1  et  4  de 

sable  OH   chevron  d'argent,  accompagné  en  chef  de  deux   lions   affrontés   du  même;   aux 

{')  Ce  Jean -Baptiste  van  der  Haghen,  créé  chevalier  en  1683,  figure  ici  comme  frère  de  Louis,, 

créé  chevalier  en  lCo8,  d'après  les  frarjnicnts  tjvni'diofjiqncs,  t.  II,  p.  i>)(i;  mais  le  IWiliiliairr  tics 
l'ays-lUin.,  par  d(!  Vofjiano,  p.   Sâl,   dit  qu'il  en  était  le  jijs. 
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ti  (.'/  o  ilor  au  chevron  de  gueules,  accompugnè  de  trois  aainômèri'^'  de  pourpre  (?),  Iw'es 
>le   (Fig.   lOGl). 

{Etat  arm.,  p.  18.)  '   

¥AK    HALE'WYW. 

Gliislain  van  Ilaîewjn,  Jacques  Pot  et  plusieurs  autres  dont  riiistoire  tait  le  nom, 

furent  armés  clievaliers  par  Pbilippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  A  la  bataille  de 

Mons-en-Vimeu  en  1421.  Il  appartenait  à  une  maison  éteinte  aujourd'hui,  qui  a 
produit  des  ducs  de  ce  nom,  et  qui  portait  pour  armes  :  d\irgent  à  trois  lions  de 

snblc,  couronnes  d'or,  armes  et  lampasse's  de  gueules;  cimier,  un  lion  naissant  de  l'eeu 
(Fig.  314). 

(Nob.,  p.  5;  rrai  SuppL,   p.   ô;  Nouv.  vrai  Sv.piiLi  p.  ,";  Mélanges  de  çjàical.,  p.  i.) 

Jean  de  Halewyn,  Henri  van  Borsselen,  seigneur  de  la  Vere  et  de  Sandenburg, 

gouverneur  de  Zierikzée,  Jean  van  Praet  et  autres  nobles,  furent  armés  chevaliers 

par  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  à  la  bataille  de  Zierikzée,  l'an  1425. 
{Svppl.   au  Nob.  des  Pays-Bas,  p.  i.) 

Etienne  van  ïlyne,  dans  son  livre  de  généalogies  de  diiicrentes  familles  dit,  que 

messire  Gérard  (fils  de  messire  Daniel  van  Halewyn,  seigneur  de  Lichtervelde) 

eut,  d'une  noble  demoiselle,  parente  du  seigneur  de  Gruûtiîuse,  trois  fils  bâtards, savoir  : 

1'^  Bernard ,  qui  suit. 

2'^  Jean  van  Halewyn,  allié  ù  Béatrix  van  Ryne,  dame  de  Swevezeele,  fille  de 
Jean,   par  laquelle  il  fut  père  de  : 

A.  Gauthier  van  Halewyn,  mort  sans  alliance,  et  enterré  à  Swevezeele. 

B.  Jean  van  Halewyn,  seigneur  de  Swevezeele,  échevin  du  Franc  de  Bruges, 

allié  à  Catherine  Losciiaerts,  veuve  de  Baudouin  Petyr  (Petit?),  sans  hoirs;  en- 
terrés à  Swevezeele. 

C.  Jeanne  van  Halewyn,  épouse  de  Philippe  van  Wielant,  seigneur  de  Lande- 
deghem,  etc. 

B.  Jossine  van  Halewyn,  religieuse   chartreuse,  à  Bruges. 

E.  Anne  van  Halewyn,  religieuse  au   Poel,  près  de  Leyde,  en  Hollande. 

F.  Béatrix  van   Halewyn,  religieuse  auprès  de   sa  sœur  Anne. 

G.  Agnès   van  Halewyn,  aussi  religieuse   au  Poel,  près  de  Leyde. 

//.  Marguerite  van   Halewyn,  femme  d'Hellin  van   Steenlant,  chevalier. 
Et  /.  Charles  van  Halewyn. 

Et  3'^  Jacques  van  Halewyn.  On  ne  connaît  pas  son  alliance,  mais  on  croit,  et 

cela  est  vraisemblable,  qu'il  eut  pour  fils  Antoine  van  llaUnvyn,  époux  do  N...  ̂ A^ 
DER  Deke.  —  Dont  :  Antoine  van  Halewyn,  allié  à  Si!-a.jii";G  van  mei:  Ca;i?-.;;.i-.\\ 
par  laquelle  il    fut  père   de   Pierre  van  Halewyn,   qui  épousa   Catherine -Thérè.S(/ 
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Spindler,  et  en  eut  Anne-Marie  van  Halewyn,   donicurnnt,  on   1711,  à  Uoulors,  | 

en  très-pauvre  état,  sans  alliance,  et  fort  âgée.  • 

Bernard  van  Ilalewjn,  fils  naturel  aîné  de  Gérard,  mentionné  ci-devant,  épousa  | 

yVgnès  \'An  Vagiieviere,  à  Bruges,  et  en  eut  :                                     "  ! 
'1°  Jean  van  Ilalewjn.  I 

Et  2"  Bernard,  qui  suit.                                                      •  | 

..Bernard"  van  Halewyn,  épousa  :  1°  Elisabeth  Smils,  ou  de  Myle;  et  2"  N....  jMilet,  i 
fille  de  Jean,  avocat  et  conseiller  au  parlement  de  Paris,  où  il  demeura  avec  elle. 

De  CCS  deux  mariages  :                                                            .  ' 
(Du  1^""  Lit.)  .    , 

1°  Bernard  van  Halewyn. 

2°  Elisabeth  van  Halewyn. 

3°  Corneille  van  Halewyn.  ^ 

(Du  2'  Lit.) 

4°  Jean  van  Halewyn,  mort  jeune.  i 
5^*  Michel,  aussi  mort  jeune. 

C''  Bernard,  éa-alement  décédé  en  bas-âge.  .: 

Et  7"  Louise   de  Halewyn,   alliée   avec   Adrien   de  Bave,    ex-matrc  Wielant, 
par  lequel  elle  fut  mère  de  :  '■ 

a.  Isabeau  de  Bave,   mariée  :  P  à  Jean  de  Raet,   et  2"  à  Jean  Mautins,  â 
Bruges.  ; 

b.  Louise  de  Bave,  carmélite  près  de  Bruges. 

c.  Jossine  de  Bave,  alliée  à  Corneille  de  Boot,  à  Bruges.  , 

d.  Josse  DE  Bave,  secrétaire  de  l'empereur  Charles-Quint,  qui  épousa  N....  de  ! 
Croock,  dame  de  Malenbourg,  fille  de  Philippe.  i 

c.  François  de  Bave. 

f.  Adrien  de  Bave.                                                                                                    '  ^ 
Et  g.  Nicolas  de  Bave,  chevalier,  époux  de  Mario  van  Poleinchove.  \ 

■    Armes  de  cette  branche  :  comme  ci-dessus,  mais  brisé  d'une  cutice  do  sable.  \ 

{Fraijni.  (jihu'al.,  t.  III,  p.   173.)  | 

Ï>E    HALLE. 

Jean  de  Halle,  seign*"  de  H  eûmes,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  13  fév.  151J7". 
{Nob.,  p.  imy    

BE    HALMALE. 

Famille  originaire  du  pays  de  Liège,  qui  s'est  étaljlio  en  Bral)ant  avant  Fan  1300. 

.,  Henri  de  Halmale  épousa  Mechtilde  van  Meldert,  dont  il  eut  George,  qui  suit. 

.S.  Georges  de  Halmale,  échevin  d'Anvers,  en  1378,  é[)0usa  Catherine  Wiljiaep.s, 
laquelle  portait  pour  armes  :  de  .sable  à  la  lauty  ecJiiqiiclcc  d^injcnl  et  de 

gueules  de  deux  traits,  acconipugnee  de  deux  quiutefeniUes  dhirgent  (Fig.  O.'ÎO.) 
De  cette  alliance  vint  : 





-  oni  - 

.  Jean  (lo  llaliiuilc,  chovaliei',  moi't  en   1  l'i!.),  ayant  (mi  do  sa  rennnc,  Isalicau 
VAN   Coi'n.PUT  :  , 

1"  Cunsiantin,  qui  suit  : 

Et  2^'  Jean,  qui  formera  la  seconde  branche. 

.  Constantin   do   Ilalmale,   l'ut   allié   à  Isabelle    BACiiELEii,    lille    de    Gilles   et 
d'Isabeau  IJode.  —  Leurs  enfants   furent  : 

1°  Henri,  qui  suit. 

2"  Isabeau  de  Ilalmale,  mariée  à  Franeois  van   der   Dilft,  sei^^ncui'  de 
Borchvliet. 

Et  3''  Jeanne  de  Ilalmale,  qui  fut  femme  de  Guillaume  C(JLinKANT,  duiit 
■  elle  fat  la  seconde  femme. 

V.  Henri   de   Ilalmale,   épousa  Marie  van  de  Werve,   et  en  eut  : 
P  Jean,  qui  suit. 

2*^  Rasse  de  Halmale,  mort  jeune. 

o'^  Guillaume  de  Halmale,   allié  à  Marguerite  van  der   Dilet,    fdle  de 

Godefroid,  seigneur  de  Hembieso,  et  de  Marguerite  van   den  Wyngaerde. 

"VI.  Jean  de  Halmale,  seigneur  de  Voghelsande,  épousa  :  1°  Catliei'ine  Pauwels, 
fille  de  Guillaume  et  d'Elisabeth  Kieckens  ;  2^  Anastasic  Triest,  fille  de 
Nicolas,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  du  duc  de  Bourgogne,  grand- 

bailli  de  la  ville  de  Gand  et  du  pays  de  Wacs,  mort  l'an  1472,  et  de 
Catherine  de  Meetkercke,    sa  seconde  fennne.  —  De  C(;s  deux  mariages 
vinrent  : 

(Du  !"■  Lit.) 
V'  Gaspard,  qui  suit. 

2^  Marie  de  Halmale,  mariée  à  Gilles  de  Sciiermere,  seigneur  de  Lillo. 

(Du  2'»  Lit.) 

Et  3"  Catherine  de  Halmale,  laquelle  fut  femme  de  François  de  Beau- 

FREMEZ,  seigneur  de  Salomez,  et  mourut  sans  enfants  le  22  novembre  1550. 

VII.  Gaspard  de  Halmale,  bourgmestre  d'Anvers  en  1524,  152G  et  1528,  épousa  : 

1°  Marie  van  Outshoorn,  dite  Sonnevelt;  2''  Cornélie  de  Huyter,  veuve 

de  Jacques  van  Amerongen,  conseiller  au  grand-conseil  à  Malines,  et  iiile 

de  Jean  de  Huyter,  chevalier,  écoutète  do  Dclft,  et  de  Pétronille  van 

Diepenhorst.  —  De  ces  deux  mariages  naquirent  : 

•  .  (Du  l^'  Lit.) 

P  Guillaume  de  Halmale,  qui  n'eut  de  sa-  femme,  Antoinette  Allaers, 
que  Marie  de  Halmale,  mariée  à  Roland  de  Roover. 

2'^  Wilhelmine,  alliée  à  Jean   Simon. 
3''  Françoise. 

4°  Agnès,  femme  de  Godefroid  Miciiielssens,  dit  Encki^vocrt,  qui,  par  let- 

..    ■  très  de  rempereur  Chai'los-Quùit,  données  à  Bologne  le  joui'  {\o  son  coiiroii- 
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nenient,  le  25  février  1530,  fut  créé  chevalier,  avec  pouvoir  de  porter  le  ju.in 

et  les  armes  de  van  Enckevgort.  —  Ils  testèrent  à  Anvers  par  devant 

Wauthier  Nicolai,  prêtre  et  notaire,  le  31  mai  1519.  —  Godelroid  Michiels- 

SENS  était  seigneur  ù.  Ranst,  échevin  d'Anvers  en  1518,  et  mourut  le 

8juillet  1549,  fils  de  Gérard  Miciiielssens  et  d'Elisabeth  van  Enckevookt, 

sœur  de  Guillaume  van  Enckevookt,  évoque  de  Tortose,  puis  d'Utreclit, 

Gréé  cardinal  par  le  pape  Adrien  VI,  et  mort  à  Rome,  le  18  juillet  15;>1,  à 
70  ans. 

5''  Elisabeth  de  Halmale. 

6''  Cornélie,  selon  d'autres  Catherine,  de  Halmale,  mariée  à  Corneille 
van  Eeckeren,  drossard  de  Berg-op-Zoom. 

{Du  2d  Lit). 

l'^  Jean  de  Halmale,  mort  en  célibat. 

8**  Corneille,  qui  suit. 

9"  Gaspard  de  Halmale,  mort  en  1569,  sans  avoir  été  marié. 

Et  10^'  Henri  de  Halmale,  chanoine  et  trésorier  de  l'église  collégiale  de 

Saint-Sauveur  d'Utreclit,  mort  en  1561. 

VIIÎ.  Corneille  de  Halmale,  surintendant,  gouverneur  et  drossard  de  Diest, 

châtelain  de  Sichem,  lieutenant  du  roi,  en  sa  cour  féodale  de  Diest  et 

de  Sichem,  épousa  Emerantiane  Pynssen.  — De  cette  alliance  vinrent  les 
deux  filles  qui   suivent  : 

1°  Catherine  de  Halmale,  mariée  à  Henri  de  Cotereau,  seigneur  de 

Westmael ,  Soersel ,  Velpen  ,  Crabbels,  Westmeerbeeck  ,  Eertbrugghen , 

Schellebelle  et  Wanseele,  morte,  le  30  septembre  1622,   à  62  ans. 

Et  2"  Anne  de  Halmale,  née  à  Diest  le  22  octobre  1564,  mariée  le 
7  novembre  1595  avec  Corneille  de  Spangiien,  chevalier,  seigneur  de  ter 

List,  puis  de  Spanghen  et  de  Baudries,  qui  mourut  en  1628. 

§ccooâe  Iirnnchc. 

Jean  de  Halmale  (2°  fils  de  Jean  et  d'Isabeau  van  Coelput),  fut  bourgmestre 

d'Anvers  en  1432,  1434,  1450  et  1452,  et  mourut  le  22  décembre  1451, 
à  54  ans.  Il  avait  épousé  Marguerite  Baciieler,  morte  en  1481,  fille  de 

Gilles  et  d'Isabeau  Bode.  —  Leurs  enfants  furent  : 
P  Jean  de  Halmale,  qui  suit. 

2^  Constantin  de  Halmale,  qui  forma  la  troisième  brandie. 

Et  3°  Madeleine  de  Halmale,  morte  le  25  novembre  1498.  Elle  avait  été 

mariée  avec  Nicolas  van  de  Werve,  chevalier,  drossard  du  pays  de  Berg- 

op-Zoom  en  1463,  mort  le  3  janvier  1503.  Il  était  fils  d'Arnoukl  van  de 
Werve,  chevalier,  et  de  Meclitilde  Pot. 

V.  Jean  de  Halmale,  chevalier,  bourgmestre  d'Anvers  en  1477,  épousa  Cathcria-j 
van  Amstel,  de  laquelle  vinrent  : 





n''>''>    

1°  Jean,  qui  suit. 

2''  Pauline,  femme  d'Adrien  Vyt. 
Et  o"  Catherine  de  Halmale,  mariée  :  1"  A  Jossc  va\  dkn  \]kk'1'\'fa,\)\:  ; 

et  2",  Fan  1491,  ù.  Nicolas  de  Stemuou,  i^'ouvei-iKnir  cl,  Itailli  (^]^Jn^■Ili(Jll, 
mort  le  20  août  1510. 

Vï.  Jean  de  llalmale,  épousa  Aleyde  yan  Santvoort,  fîlle  de  Jacques  et  de 

Diewer  Ruychrock-van  de  Werve.  Elle  se  remaria,  en  secondes  noces, 

à  Ypol  Vledincx,  dit  Tarrax,  et  mourut  le  31  mars  1536,  après  Pâques. 

—  Jean  de  Halmale  eut  de   son  dit  mariage  : 

Vîï.  Pierre  de  Halmale,  créé  chevalier  en  1519,  échevin  d"Anvers  en  1531, 
1532,  1533,  1535,  1538,  1539,  1510,  1541,  1512,  1545,  et  trésurier  en  1519. 

Il  épousa  Madeleine  van  Lockenborciit,    de   laquelle  il   eut  : 

VIH>  Michel  de  Halmale,  allié  à  Adrienne  de  Ciiassey,  morte  le  19  février  1013. 

Elle  était  fille  de  Philippe  de  Ciiassey,  chevalier,  gentilhomme  de  la  maison 

de  l'empereur  Charles -Quint,  et  aussi  du  roi  Pliilippe  II,  et  de  Jeanne 

t'Seraerts,  sa  seconde  femme. 

Troisièiiac  KïB'aifficIie. 

Constantin  de  Halmale  (2'^  fils  de  Jean  et  de  Marguerite  Baciieler),  fut  bourg- 

mestre d'Anvers  en  1487,  1491,  1490,  1502  et  1504.  Il  mourut  en  1507, 
à  70  ans,  ayant  épousé  Catherine  van  de  Werve,  fille  do  Henri,  chevalier, 

seigneur  d'Hovorst,  et  de  Marguerite  van  Weymaer.  —  Leurs  enfants 
furent  : 

1°  Henri,  qui  suit. 

2*^  Guillaume,  estoc  de  la  quatrième  branche. 
3^  Martin. 

4"^  Charles. 

5°  Catherine,   morte  le  27   avril   1508,   aj'ant  été  mariée   ix  Guillaume 

NoRRis,    chevalier,    échevin   d'Anvers    en   1500,    1501,    1502,    1504,    1505, 
1508  et  1509,  mort  le  9  mars  1512,  sans   enfants. 

;  Et  6''  Marguerite  de  Malmale,  mariée  à  Guillaume  de  Lière,  chevalier, 

bourgmestre  d'Anvers  en  1526,  1530,   1532  et   1535,   dont  elle  a  eu  des 
enfants. 

•  Henri  de  Halmale,  bourgmestre  de  Bréda,  épousa,  par  contrat  du  20  août  1501 , 

Cornélie  van  Meers,  avec  laquelle  il  testa  le  4  juillet  1534.  —  De  cette 

alliance  vint  :     .  ' 

Vïl.  François  de  Halmale,  qui  ne  vivait  plus  lors  du  testament  de  ses  père 

et  mère  du  4  juillet  1531.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  25  août  152 i, 

Anne  Monincx,  fille  de  Jean  et  d'Elisabetli  de  Bie,  de  kiiiuelle  il  a  eu.  : 
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1"  Henri,    qui  suit. 

Et  2"  François  de  lia! maie,  dont  on  ignore  le  sort. 

,  Henri  de  lialmale,  mort  le  1(5  mars  1590,  avait  été  marié,  par  cou  Irai. 

du  5  lévrier  1503,  à  Pétronille  ue  Gottionies,  morte  le  l'J  juillet  151IL 
fille  do  Lancelot  de  Gottignies,  chevalier,  bourgmestre  de  M;diiies,  et 

de  Catherine  Loon  van  Diest,  alias  Vyveksiie.m.  H  n'a  eu  de  ce  mariage 
que  deux  filles,    savoir  : 

l"  Anne  de  Halmale,  dame  d'Elsbroeck,  mariée,  par  contrat  à,  Malines, 
le  19  octobre  1590,  à  Antoine  de  Berciieji,  chevalier,  lUs  aîné  de  Jean 

DE  Bekciiem,  chevalier,  seigneur  de  Ilanst,  drossard  de  la  ville  et  pays 

de  Dréda,  et  de  Jacqueline   van  Enckevoort. 

Et  2"  Catherine  de  Halmale,  alliée,  par  contrat  pass(j  à  Anvers,  li; 

30  janvier  1G02,  ii  Léonard  Micault,  seigneur  de  Huysinghcn,  Buysingheii, 

Eysinghen  et  Dorpe,  commissaire-général  des  montres  des  gens  de  guerre 

aux  Pays-Bas,  dont  elle  fut  la  première  femme. 

[.  Guillaume  de  Halmale,  chevalier  (2'^  fils  de  Constantin  et  de  Catherine  van 

DE  Werve),  fut  bourgmestre,  puis  amman  de  la  ville  d'Anvers,  et  mourut 
le  5  septembre  1553.  Il  avait  éi)ousé  Jossine  van  STEENiiERGiiE,  daiiu! 

de  Vriessele,  fille  d'Odowald,  seigneur  du  dit  Viiessele,  mort  le  31  mai  llDj, 
et  de  Marie  van  den  Wyngaerde,  morte  le  29  janvier  1493.  —  Se[)t 
enfants  naquirent  de   ce  mariage,    savoir  : 

P'  Constantin,    qui  suit  : 

2^  Corneille  de  Halmale,  chevalier,  échevin  d'Anvers  en  1510,  1518, 

15-19  et  1550,  qui  n'eut  de  Marie  Moreau,  son  épouse,  (punie  fille  imuiwr, 

Jeanne  de  Halmale,  mariée  ù.  Joachim  de  Lieue,  dont  elle  n'eut  puiut 

d'enfants.  Il  était  fils  de  Corneille  de  Lière,  seigneur  de  Berchem,  et  de 
^\'iberte   de  Bercuem. 

3'^  Jean   de  Halmale,   échevin   d'Anvers   en   1551,   1553,    1557    et   1501, 

mort  le   10  novembre    1572.   Il   s'était  marié   à   IMarguerite    de    Mérodi;, 

.     veuve  de  Jean  de  Busleyden,  et  fille  d'Arnould  de  Mérûde,  seigneur  de 

Royenborch  et  de  Saint-Petershouck,   et  de  Catherine  de  Gottignies. — 
De  ce  mariage  vinrent  : 

A.  François  de  Halmale,  allié  à  Agnès  t'Seraerts,  fille  cadette  do Maximilien  et  de  Jeaime  de  Ciiassey. 

Et  B.   Isabeau  de  Halmale,  qui  épousa  Charles   de  Ranst. 

4'^  Barbe  de  Halmale,  morte  le   15  mai   1571. 

b"  Marie  de  Halmale,  mariée  à  Jac(iues  van  der  Vorst,  chevalier, 

conseiller  au  conseil  de  Brabant,  fils  de  Jean,  chevalier,  seigneur  de 

Loenbekc,  Austruccl  et  Vroyenhoven ,  chancelii-r  de  L'rabani,  et  do  Jeami': 
van  Tjiielt. 
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0"  Callicriiie  do  ITalmalc,  mariôo  ù  dcii  T'odro  de  Vim-ksias,  -^'rand- 

luaîtrc  ddiùtel  do  Goorgos  d'AiiLi'icho ,  [)riiic(!-évr(jtic  de  !.i('ui»ï,  iiu^ri  le 
28  janvier  1551,  et  entoiTo  dans  rogiiso  paroissiale  de  CuringluMi  (Ciiraiige, 

en  français),  en  la  ohapollo  do  Villogas,  où  Ton  voit  «on  tciidjcan.  l''!lo 
est  morte  en  15SU. 

Et  7"  Claire  de  Ilalmale,  morte  lo  7  novembre  1593,  sans  avoir  6U\ 
mariée. 

.  Constantin  de  Halmale,  chevalier,  servit  Femporenr  Charles  V,  son  sou- 

verain, et  fut  ensuite  éclievin  d'Anvers.  Il  mourat  lo  28  mai  1500,  ayant 

épousé  Catherine,  selon  d'autres  Marie,  van  de  Weiive,  fîlle  de  Ihiuri 
et  de  Jeanne  de  Beuckelaer.  —  De  cette  alliance  naquirent  : 

P  Guillaume  de  Ilalmale,  mort  le  8  mai  1501:,  sans  enfants  de  sa  femme 

Adrienno  de  Dobbelstein,  morte  le  0  avril   1011. 

2^  Henri,  qui  suit. 

Et  3°  Marie  do  Halmale,  morte  le  9  novembre  1(500.  Elle  avait  été  mariée  : 

1",  par  contrat  du  23  août  1574,  Urbain  SciiARENBERCr  ou  Scharbergku 
(car  son  nom  se  tronve  écrit  de  ces  deux  manières),  chevalier,  conseiller 

et  secrétaire  de  S.  M.  C.  en  ses  Pays-Bas  ponr  les  alïaires  d'Allemagne, 
dont  elle  fut  la  seconde  femme.  Il  avait  été  marié,  on  premières  noces, 

à  Jeanne  de  Wasservas,  fille  de  Pierre  et  de  Marie  yan  der  Noot,  et 

mourut  à  Maestricht  le  21  octobre  1570.  Sa  veuve,  jMario  de  Ilalmale, 

se  remaria,  par  contrat  du  9  novembre  1581,  avec  flerman  de  Lynden, 

baron  de  Reckheim,  seigneur  de  Ilouthem,  Once  et  Jugrenelle,  souverain- 

mayeur  de  Liège,  mort  le  5  juin  1003.  Elle  a  eu  des  enfants  de  ses  deux 
maris. 

VIII.  Henri  de  Halmale,  bourgmestre   d'Anvers  en  1501,   1508,   1008  et  1000, 
fut  créé  clievalier  par  lettres  du  4  avril  1508,  et  mourut  le  7  décembre  101 1. 

•     Il  avait  épousé  Marguerite  t'Seraerts,  fille   aînée   de   Maximilion   et   de 
Jeanne  de  Chassey.  —  De  ce  mariage  vint  : 

.  Henri  de  Ilalmale,  premier  bourgmestre  d'iVnvers  en  1010,  1017,  1010,  1050^ 
1054,  1058,  1059,  1000,  1005,  1000,  1074,  1070  et  1077,  créé  chevalier  par 

lettres  du  l'^'^  juillet  1048,  et  mort  le  7  avril  1070.  Il  avait  épousé 

Catherine  de  Altuna,  morte  le  28  août  1005,  fille  d'André  de  Altuna 

et  d'Anne  yan  Ackeren.  —  Leurs  enfants  furent  : 

l'^  Guillaume,  qui  suit. 

2°  Plenri  de  Halmale,  doyen  de  la  cathédrale  d'Anvers  en  1058,  puis 

évêque  d'Ypres,  sacré  en  cette  qualité  le  28  octobre  1072,  et  mort  le 
10  avril  1070,  à  52  ans. 

Et  3"  Nicolas-Joseph  de  Halmale,  qui  i'ornm  la  si.viciiic  hrancJic,  ci-après. 

Guillaume   de   Halmale,   seigneur  de  l'Espinc,   conseiller  au  grand -conseil   û 
Malines ,   par   patentes   du    13   juin    1()04,    épousa    Marguerite -Henriette 
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i'Skuaerts,  dame  do  Bosschenstein,  iîllo  do  Maximilien  et  do  jMari^'iierile 
VAN    DETl    liYT.    Doilt  : 

1"  Henri,  qui  suit. 

2"  Jean-Etienne,  qui  Ibrnia  la  ciuquicme  bnnichc. 

o"  Jeanne-Angélique  de  Ilalniale,  morte  dus  le  13  mars  IGOo.  Elle  avait 

■     épousé  Georges-Joseph  d'Ittre-de  Caestrk,    seigneur  de  Ivavestein,   mort 
à  Malines  le  23   février   1710,   dont  elle   a  eu  des  enfants. 

.  Henri  de  ITalmale,  seigneur  de  FEspine,  épousa  Marguerite  van  Eynatten, 

sa  cousine-germaine,  fille  de  Théodore,  seigneur  de  Ter  Heyden  et  Ter 

Ilaegen,  et  de  Marie  t'Seraerts,  sa  première  femme.   Il   eut  d'elle  : 
P  Arnould,  qui  suit. 

Et  2°  Henri-Constantin  de  Halmale,  trésorier  et  chanoine  gradué  noble 

de  la  cathédrale  d'Anvers,  mort  le  21  juillet  1757,  à   70  ans. 

.  Arnould  de  Halmale,  seigneur  de  FEspine  et  de  Bosschenstein,  mourut  de 

la  dissenterie  à  Comptich,  le  20  octobre  1741.  Il  avait  épousé,  en  1724, 

Marie-Thérèse  van  der  Dilft,  laquelle  lui  survécut  jusqu'en  1756.  Cette 
dame  était  fille  de  Maximilien-Eugène  van  der  Dilft,  seigneur  de  Ton 

Broeck,  et  d'Anne-Thérôse  de  San  Victor.  —  Du  dit  mariage  naquirent  : 
1°  Henriette-Françoise  de  Halmale,  mariée,  en  1752,  à  Philippe-Adrien 

Happaert,  échevin  d'Anvers  en  1754,  mort  le  5  octobre  1771,  lils  do 
Philippe  et  de  Marie-Anne  Arazola  de  Onate. 

2"  Thérèse  de  Halmale,  morte  de  la  petite-vérole  le  2  novembre  1752, 
sans   avoir  été  mariée. 

Cinquième  brauclic. 

"SJLm  Jean-Etienne  de  Halmale  (2''  fils  de  Guillaume,  seigneur  de  FEspine,  et  do 

Marguerite-Henriette  t'Seraerts),  fut  seigneur  de  Lierre,  et  épousa  Mai'ie- 

Josèphe  t'Seraerts,  fille  de  Florent-Lancelut  et  de  Claire-Françoise  vax 
DE  AVkrve.  De   ce  mariage  sortit  : 

Amé-Louis-Edouard  de  Halmale,  seigneur  de  Lierre,  de  la  terre  de  Luttre, 
Ter  Grippen,  Liberchies,  Pelaines,  qui  fut  élevé  à  la  dignité  de  comte  de 

Halmale,  lui  et  ses  descendants  en  ligne  directe,  et  selon  Fordre  de  prinio- 

géniture,.par  diplôme  de  Fimpératrice-reine  du  20  avril  1752;  et  par  d'autres 

lettres  patentes  du  10  (20?)  septembre  suivant,  il  obtint  permission  d'ériger 
en  baronnie,  sa  terre  de  Pelaines,  située  dans  le  Roman-Wallon-Brabant, 

et  ce  fut  en  cette  qualité  qu'il  eut  entrée  aux  Etats  de  Brabant.  Il  épousa  : 
1°  Reine-Charlotte  de  Villegas,  dame  de  Luttre,  veuve  de  Cbarles-LéojxiM 
DE  Fierlant,  et  de  Jean- Antoine  de  Varjck,  et  fille  de  Paul-PIiiJi]ip(! 

DE  Villegas,  seigneur  de  Luttre,  et  d'Anne-Tliérèse-Hjacinthe  de  Kixschut, 
comtesse  de  Sahit-Pierre-Jette;  2'^  le  31  juillet  1754,  Albertine-Honorée- 

Ghislaine-Pauline  de  Visscher-de  Celles,  née  le   12  mars  17;]4,  rnorle  !<• 
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!^3  avril  1757,  et  entorréo  à  Santliovcn,  fille  do  Ferdinaiul-Philippe-Ignace 

DE  VisscHER,  baron  de  Celles,  seigneur  de  la  Haute- Ville  et  l'ranchiso 
de  Traulez,  de  Pottes,  Scliiplaccken,  Ilollcghcm,  Capelle,  Ten  Daele,  Voorde 

et  Nienwenbourg,  mort  le  12  février  1700,  et  do  Constance -Honorée- 
Thérèse  vicomtesse  van  der  Haegiien.  —  Le  comte  de  Halmale  mourut 

le  21  février  1775,  ayant  eu  de  son  second  mariage  un  fils  unique,  savoir  : 

SrSÏ.  Ferdinand-Philippe-Ghislain,  comte  de  Halmale,  baron  de  Pelaine,  seigneur 
de  Lierre,  Luttre,  Ter  Grippen  et  Liberchies,  né  le  9  juin  1756,  vivant 
en  1775. 

iBisième  bvauclie. 

Nicolas-Joseph  de  Halmale  (3°  fils  de  Henri  et  de  Catherine  de  Altuna)  fut 

bourguîestre  d'Anvers  en  IGSl,  1G83,  1CS5,  1088,  1092,  1G93  et  1C90,  et 

épousa  Claire  Roelakts,  fille  de  Jacques,  directeur  de  la  poste  d'Anvers, 
et  de  ]\Iarie-Anne  van  der  Goes.  De  ce  mariage  : 

[.  Alexandre-Joseph  de  Halmale,  bourgmestre  d'Anvers  en  170G,  1717  et  1718. 
Il  épousa  Philippine-Isabelle  van   der  Bruggen,  veuve  do  Jean-Baptiste 

VAN  PxVRYS,    seigneur  de  Vremdyck,   conseiller  et  receveur -général  des 

Etats  de  Brabant,  au  quartier  d'Anvers,  et  fille  de  Conrad  van  der  Bruggen, 
chevalier  par  patentes  du  18  février  1GG3,  conseiller  au  conseil  de  Flandres, 

et  de  Jeanne-Marie  de  Facuavez.  Ses  enfants  sont  : 

P  x\lplionse-Ignace  de   Halmale,  qui  n'était  pas  marié  en  1763. 
2°  Barbe-Anne-Philippine  de  Halmale,  morte  le  4  août  1737,  ayant  été 

mariée  avec  Louis-Joseph  du  Bois,  seigneur  d'Aissche,  mort  le  24  juillet  1739, 
fils  ahié  d'Arnould-Martin-Louis  du  Bois,  chevalier,  seigneur  de  Vroylande 

et  d'Aissche-en-Refail,  mort  le  5  mai  1745,  et  de  Marie-Catherine  Vecque- 
i\iAN8,  morte  le  20  décembre  1730. 

'  Les  armes   de  Halmale   sont  :  de   gueules  semé  de  hillettes  d'or,   au  lion  de  même, 
(iVDic  (7   liiiupnssc  d'ir.-nr,   brochant  bur  le  tout   (Fig.    1002). 

(Noh.,    pp.   lOS  et  200  ;  Suilo  du  Siippl.   au  Nob.,   lSoa-1614,  p.  77;    16G1-1G8G,   p.   190; 

'  frai  Suppl.,  pp.  72  cl  ii'ô;  Nouv.  vrai  Stippl.,    p.    10L);   Elat  armoriai,    p.   17). 

BIS    LA    HABIAIDE    ou    HAHAYBE. 

î.  N....,  seigneur  de  la  Hamaide,  épousa  Jeanne  de  Ligne,  fille  de  Fastré  baron 
de  Ligne,   etc.,   mort   en  1331,   et  de  Jeanne  de  Condé,  et  en  eut  : 

1'^  Jean,  qui  suit. 

Et  2^  Thierry  de  la  Hamaide,   seigneur  de  Condé,  par  don  de  sa  tanto 
Catherine   de   Ligne,   chanoinesse  de    Maubeugo,   laquelle,  ayant  survécu 

à  ses  frères  et  sœurs,  hérita,  après  la  mort  de  Jean  de  Condé,  son  cousin, 

les   terres  de  Condé  et  de  Moriamez,   qu'elle  donna  à  Thierry  susdit,  et 
ToMF.  I.  us 
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celles    tlo  Bollœiul    et   d'Estambriiges,    qu'elle   doviiia  à,  Jean   et  à  ̂ liclicl  | 
DE  Ligne,  ses  neveux.  > 

ïï,  Jean,  seigneur  de  la  Hamajde  et  de  Renaix,  épousa  Jeanne  de  Jauciie,  moi'tc  •; 
en  loOG,  et  en  procréa  :  I 

IIÎ,  Jean,  seigneur  de  la  Hamaide,  Renaix  et  Condé,  allié  à  Marie  de  Wasières,  ; 

fille  aînée  de  Hellin,  seigneur  de  Wasières,  Commines  et  Hendicour,  tué  j 

en  1415,  à  la  bataille  d'Azincourt.   Leurs  enfanis  furent  :  '  ' 

1"  Arnould,   seigneur  de   la   Hamaide  et  de  Renaix,   pair  du  Hainaiit,  1 

époux  de  Marie  d'Engiiien,  qui  mourut  en  M20,  et  gît  à  la  Hamaide, 
Et  2°  Jean,   qui  suit.  i 

(Le  susdit  Jean,  seigneur  de  la  Hamaide,  époux   de   Marie  de  AVasiè-  \ 
RES,  laissa  aussi  un  fils  bâtard,  nommé  Thierry,  dont  il  sera  parlé  plus  bas.)  \ 

S'y.   Jean  de  la  Hamaide,    seigneur  de  Condé    et  de  Renaix,   épousa  Jeanne  de  ; 
BousiES,  fille  du  seigneur  de  Vertaing,  et  en  eut  les  trois  enfants  qui  suivent.  ' 

1°  Michel  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Condé,  mari  de  Jeanne  de  Lille, 

fille  du  seigneur  de  Frasue-sur-l'Escaut.  Sans  postérité.  ' 
2°  Arnould  de  la  Hamayde,  seigneur  de  Renaix,  sans  enfants.  f 

Et  3"  Isabeau    de    la   Hamaide,   dame    de  Condé  et  de   Renaix,   qu'elle 
hérita  de  ses  frères,  fut  mariée  à  Jean  comte  d'Etingiie,  mort  en  152G. 

—  Leur  fille,  Isabeau  d'Etinghe,  dame  de  Condé  et  de  Renaix,  fut  femniu 
de  Guillaume  comte  de  Rocquendorff,  qui  vendit  Condé  et  Renaix.  ; 

IV.  Thierry,  bâtard  de  la  Hamaide,  fils  naturel  de  Jean,  seigneur  de  la  Hamaide,  de 

Renaix  et  de  Condé  susdits,  épousa  Marie  de  Bassy,  dame  de  Haudion,  Hau- 

dionchel  et  iVIainvault,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Cherent,  dont  le  testament 

est  de  1417,  et  qui  gît  à  S'-Quintin  à  Tournai,  avec  IMaigne  le  Curesse, 

sa  femme.  —  de  Bassy  porte  pour  armes  :  de  <jncuh's  (tu  chef  iVor  clianj,- 

(rtiii  lion  de  sable  (Fig.   10G3).  —  Du  susdit  mariage  naijuit  : 

"V.  Jean  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Haudion,  Haudionchel,  Mainvault,  etc.,  (jul brisa  ses  armes  au  canton  dextre,  en  chef,  d\n  ccusson  aux  armes  de  sa  riiêre. 

Il  épousa  Marie  de  Louchier,  dame  de  Luchin,  fille  de  Robert  et  d'Amu! 
Croque-Vilain.  —  Dont  : 

1°  Jacques,  qui  suit. 

2"^  Jean  de  la  Hamaide,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

Et  3*^  Michel  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Liiebin,  qui  épousa  Jeanne 

DE  Morcourt,  dont  les  armes  étaient  :  d'azur  au  clief  d'or,  au  lion  /«y//// 
de  sable  (Fig.  1064).  Il  gît  à  Denain,  pi'ès  de  Valcnciennes.  De  ce  mariage 
vinrent  : 

^1.  Jean  de  la  Hamaide,  seigneur  de   Luchin,   mort  le  5  août  1517,  cl 





enterré  à  Campheen,  devant  lautel  de  Notre-Dame,  ayant  épousé  Valentine 

DE  Vellaine,  qui  portait  (Vazuv  à  trois  merkttes  d'or  (Fig.   10G5). 
B.  Henri  de  la  Ilamaide,  chanoine  ù.  Tournai. 

C.  Thierry  de  la  Ilamaide,  bailli  de  Cisoin,  mort  sans  postérité,  et 

enterré  aux  Chartreux,  près  de  Tournai,  en  15'i-l. 
Et  D.  Jacques  de  la  Hamaide,  second  ills,  seigneur  de  llohier,  lequel 

épousa  Jeanne  le  Febure,  fille  d'Alard,  et  en  eut  : 
a,  Jacques  de  la  liamaide,  second  fils,  mort  sans  postérité. 

h.  Pierre  de  la  Hamaide,  troisième  fils,  religieux  de  S'-Jean,  ù  Valen- 
ciennes. 

c.  Antoinette  de  la  Hamaide. 

Et  (/.  Roger  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Roliioi-,  qui  épousa  :  P  Marie 

DE  Landas,  morte  sans  postérité;  et  2'^  Isabeau  de  Teniiemonue,  laquelle 
le  fit  père  de  : 

.'L-1.  Louis  de  la  Hamaide,  tué  à  la  guerre. 

BB.  Charles  de  la  Hamaide,  mort  sans  postérité  et  enterré  à  Sainte- 

Marguerite   à  Tournai,  ayant  épousé  Jeanne  Eyxrn. 

ce.  Catherine  de  la  Hamaide,  alliée  à  Nicolas  de  Hen.nlx,  licencié  eu 
droit. 

DD.  Claire  de  la  Hamaide. 

EE.  Barbe  de  la  Hamaide,  morte  en  décendjre  loOG,  épouse  de  Sébastien 

de  Sclers,  d'Arras. 
Et  FB\  Marie  de  la  Hamaide,  religieuse  aux  Campeaux,  il  Tournai. 

(Le  dit  Roger  eut  aussi  deux  enfants  bâtards,  savoir  :  Gommar  de  la 

Hamaide,  greffier  de  Wannehein,  et  David  de  la  Hamaide,  ex  patria.) 

VI.  Jacques  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Cherens,  par  la  mort  de  sa  grand'tante, 
épo-usa  Miclielle  de  Croix,  dite  de  Drumez,  et  en  eut  les  quatre  enfants 

qui  suivent  : 

1°  Jean    de   la  Hamaide,  mort   sans   postérité   de    Marie    de    Saumain, 

son  épouse. 

(  2^  Michel,  qui  suit. 

3'^  Anne,  alliée  à  Pierre  de  Louchier,  seigneur  de  Constantin,  fils  de 

Jean,  seigneur  du  dit  lieu  et  de  Courchelles,  et  de  Miclielle  Bernard. 

Et  4°  Jeanne  de  la  Hamaide,  mariée  avec  Jean  de  Haincourt,  seigneur 

de  Lains.  .  ■  ■ 

"VII.  Michel   de  la  LLamaide,  seigneur  de   Cherens,   épousa   Anne    de  AVenol]:, 
et  en  eut  cinq  enfants,  savoir  ; 

1'^  Jacques,  qui  suit. 

2°  Henri,  chanoine  à  Cambrai. 

3°  Marie,  épouse  de  Louis  de  la  Porte,  seigueui-  de  Vertin,  sans 

postérité. 
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4*^  Jeanne,   alliée  à  Philippe  de  Betencourt,   seigneur  de  Clielors,   eu 

partie. 
^         Et  5°  Claude  de  la  Hamaide,  prévôt  de  le  Comte  à  Valencienncs,  qui 

épousa  Marguerite    de    Beauffreme/,   fille  de   Jean,    i)ur    laquelle    il    lui 

père  de  : 
A.  Robert  de  la  Hamaide,  seigneur  du  Fay,  prévôt  de  Cambrai. 

B.  Adrien  de  la  Hamaide,  chanoine  à  Cambrai. 

C.  Nicolas  de  la  Plamaide,  allié  à  Catherine  de  H.vynin,  fille  do 

François,  seigneur  du  Breuck,  morte  en  1G03. 

D.  Jean  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Fauquissart. 

E.  Marie  de  la  Hamaide,  alliée  :  1"  à  N....  Courouble,  seigneur  do 

Lougny;  et  2^  à  Ferry  de  Carondelet. 

F.  Jeanne  de  la  Hamaide,  religieuse  ù  S^^'-Claire,  à  Mons. 

Et  G.  Isabeau  de  la  Hamaide,  religieuse  à  l'abbaye  des  Pretz,  à  Douai, 

VIII.  Jacques  de  la  Hamaide,  chevalier,  seigneur  de  Cherons,  épousa  Marie 

DE  Namur,  fille  du  seigneur  de  Trivière.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Charles,  qui  suit. 

Et  2''  Catherine  de  la  Hamaide,  alliée  à  Louis  seigneur  de  Saumai.s 

et  de  Louvignies-lez-Soignies,  chevalier. 

..  Charles  de  la  Hamaide,  chevalier,  seigneur  de  Cherens  ou  Cherent,  gou- 
verneur de  Binche,  mourut  en  159G  et  gît  au  dit  Binche.  Il  avait  épousé 

Marie  de  Gulpen,  et  en  eut  les  sept  enfants  qui  suivent  : 

P  Charles   de    la    Hamaide,    seigneur    de   Cherent,    Trivière,    allié    à 
N....    DE   WiLS. 

2*^  Louis  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Héripont. 

3"  Antoine  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Rieu^vez. 
4°  Jeanne  de  la  Hamaide.  ' 

5°  Marie,  chanoinesse  à  Nivelles,  mariée  avec  Pierre  de  TENREMO.\nii, 
seigneur  de  Bassy. 

G^'  Françoise,  chanoinesse  k  Maubeuge. 
Et  7"  Anne  de  la  ILamaide,  chanoinesse  à  Nivelles. 

.  Jean  de  la  Hamaide,  second  fils  de  Jean,  seigneur  de  Haudion,  et  de  Marie 

de  LoucHiER,  mentionnés  ci-devant,  fut  écuyer,  seigneur  de  Haudion,  Maiu- 
vault,  Haudionchel.  H  épousa  N....  de  Carmont,  do  laquelle  il  eut  : 

1'^  Jacques,  mort  sans  postérité. 

Et  2°  Robert,  qui  suit. 

Robert  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Haudion,  Haudionchel,  Mainvault,  etc., 

épousa  Marie  de  Lan  d  as,  fille   de   François  et  de  Jeanne  de   LouchieR; 

par  laquelle  il  fut  père  de  : 

1'^  Nicolas,  qui  suit. 
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2'^  Jeanne  de  la  Hamaide,  alliée  :  1"  à  Guillamne  de  Craene;  et  2°  ù 

Maximilien  de  le  Candele,  clievalier,  seigneur  de  lleT'baraez. 
3"  Anne  de  la  Hamaide,  mariée  à  N....  de  Preis,  licencié  en  droits. 

Et  4"  Catherine  de  la  Hamaide,  femme  de  Henri  de  Gauue,  ([ui  portait  : 

d'oi'  à  3  ca)iards  de  sable,  membres  de  gueules  (Fig.  lOGG). 

VIÎÎ.  Nicolas  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Haudion,  Haudionchel,  Mainvault, 

grand-prévôt  de  Tournai,  enterré  à  S"^-Marguerite  dans  la  même  ville. 

Il  épousa  :  1°  Marguerite  d'Assoxville  ;  et  2"  Barbe  de  Vlieghe,  dite 
DE  LA  Gruerie.  —  De  ces  deux  mariages  naquirent  : 

{Du  1"-  Lit.) 

1°  Françoise  de  la  Hamaide,  alliée  à  Jean  Padille,  capitaine  espagnol. 

2*^  Louis  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Haudion,  Haudionchel,  Mainvault, 
marié  :  P  avec  Catherine  de  Chastillon;  et  2"  avec  Anne  de  I^andas, 

fille  de  Wallerand,  seigneur  de  Warneliaim,  et  d'Antoinette  d'Espringal. 

.      '.  (Du  2''  Lit.) 

3'^  Jeanne  de  la  Hamaide,  alliée  à  Jean  de  Sayas,  capitaine  à  Naples, 

qui  portait  de  sable  à  la  tour  d'argent,  derrière  laquelle  est  vn  arbre  d'ur 
et  un  lion  de  même  couché  au,  pied  de  la  -porte  (Fig.  10G7). 

4'^  Barbe  de  la  Hamaide,  épouse  de  La'zarro  de  IIendlv,  capitaine 

espagnol,  dont  les  armes  étaient  :  de  sinople  à  la  bannicre  arrondie  d'ar- 
gent, au  sautoir  de  gueules  (Fig.  1008). 

On  trouve  un  Jean  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Lassignios,  descendant  d'un  Louis, 
bâtard  do     ,  seigneur  de  la  Hamaide.  Il  gît  à  Plaignes-lez-Mortagne.   Sa 
femme.   Barbe   Opociî,  fille  de  Gaspard  et  de  N     de  Mouciilx,  le  rendit  père 

de  Jean,  qui  suit. 

Jean  de  la  Hamaide,  seigneur  de  Lassignies,  épousa  :  1'^  Barbe  d'Ennetiéres, 

fille  d'Arnould,  seigneur  de  la.  Plaigne,  et  de  Marie  de  Cordes;  et  2^'  Madeleine 
de  la  Motte,  fille  du  seigneur  de  Brelle.  —  Leurs  enfants  furent  : 

'  ■  .    -  (Du  l-^'-  Lit.) 
1°  Barbe  de  la  Hamaide,  morte  sans  postérité. 

2°  Marguerite. 

(Du  2"  Lit.) 
3°  Jeanne. 

4°  Catherine. 

5''  Françoise. 

6"^  Charles  de  la  Hamaide,  qui  fut  page  du  comte  de  Foutcnov. 
7°  Madeleine. 
8'^  Jean. 

9°  Jacques.  ■ 

Et  10"  Louis  de  la  Hamaide, 



%^ 

tK 
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On  trouve  aussi  un  Louis  do   la  Ilainaide,  domicilié   ù   Ath,   qui    l'ut  anobli  par  ■■ 

lettres  du  28  mars   1732.  Il  portait  pour  armes  :  d'ur  à  3  havtaidcs  de  ijucidcs,  sur-  \ 
montées  d'un  cruissioit  de  sable.  ,1 

La   faniille   de   la   Hamaido   porto   comme  ci-dessus,    ;\  rexcoption   du   cruissanf  ; 

(Fig.  1U()<)).                                                                                  ,                                .  j 
{Xofi.,  p.  735;   Pragm.  f/cncul.,  t,  IV,  p.  Si.)  \ 

\ 

Jean  de  Hamal,  seigneur  de  Monceau,  mort  en  1533,  avait  épousé,  en  premières       ■ 
noces,  Hélène  IIinckaert,  dame  de  Marchiennes-au-Pont,  dont  il  était  veuf  depuis 

le  14  aoi\t  1522.  De  ce  mariage  naquit  : 

l^liilippe  de   Hamal,   seigneur  de    Monceau    et    de    MarcLiennes-au-Pont,    lequel      . 
mourut  le   G  octobre   1557,   ayant   épousé    ̂ Marguerite   de   Culembûurg,    dame   de 

Renaertswoude,  Alckemade  et  Soeterveen,  morte  en  1003.  Leur  lils  Guillaume  suit. 

Guillaume  de  Hamal,  seigneur  de  Monceau,  mort  le  14  juin  15S2,  épousa  Cor- 

nélie  de  Lalâing-de  Hoociistraeten,  laquelle  lui  survt'cat  jusqu'au  15  nuv.  1010. 
De  cette  alliance  vint  : 

Guillaume  de  Hamal,  seigneur  de  Gomignies,  Liere,  Soeterveen  et  Monceau,  élevé 

à  la  dignité  de  comte  du  Saint-Empire,  par  diplôme  de  l'empereur  Rodolpbe  II  du 
20  octobre  IGOl.  Par  autres  lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  du  S  fév.  1G14, 

la  seigneurie  de  Gomignies,  en  Hainaut,  fut  érigée  en  comté  en  sa  laveur.  11 

épousa,  le  14  août  1016,  Marie-Madeleine  de  S^'^-Aldegonde,  et  laissa  pour  fille 

unique  et  héritière  Anne-Florence  de  Hamal,  mariée  à  Pierre-Eugène-Ernest  de 

G.AVKE,  marquis  d'Avseaux. 

A  cette  famille  appartenait  Arnould  sire  de  Hamal,  de  AYarfusée,  de  Seraing  et 

d'Elderen,  qui  épousa  Marie-Anne  dame  de  Trazegnies  et  de  Sillj,  fdle  uuit(uo 

d'Anseau  sire  de  Trazegnies  et  de  Sillj,  et  de  Mathilde  de  Lalaing  (Voyez  rarticle 

de  Trazegnies,  famille).  De-  ce  mariage  naquit,  entr'autres  : 
Anseau  de  Hamal,  sire  de  Trazegnies  et  de  Silly,  qui  adopta  le  nom  et  les 

armes  de  sa  mère.  Il  épousa,  le  10  février  1430,  Marie  dame  d'Arnemuyden,  eu 

Zélande,  et  de  Sepmeries,  en  Hainaut,  fille  de  Gilles  seigneur  d'Arnemuyden,  et 
d'Anne  van  Borsselen.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1"^  Jean  de  Trazegnies. 

Et  2°  Arnould  de  Trazegnies,  seigneur  d'Arnemuyden,   qui   épousa  Margueriie  ■ 
de  Bourgogne. 

Armes  :  d'argent  à  cinq  fusées  de  gueules  rangées  en  fasce;  cimier  :  un  bouc  issanl 

d'argent,  la  barbe  et  les  cornes  d'or  (Fig.  1070). 

(Voyez  aussi  pour  de  Hamal,  ci-devant  à  l'article  de  Brialmont.) 
Noh.,  pp.   133,  163;  Suite  du  Stippl.  nu  Nob.,  VJli^-\GU,  p.  222;  Noue,  vrai  Suppl.,  p.  ;i(i; 

Correct,  inlcrcs.  au  Noh.,  p.  21;  Mélanfj.  de  Gcnval.,  p     i'J.) 
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DE    HAMEL. 

Cette  famille  tire  son  origine  dos  comtes  de  IIamei.en,  villo  do  la    Hasso-Saxf!, 
située  au  coiillueiit  de  la  rivière  de  ILimolon  avec  le  Wo/or. 

I.  Selon  les  mémoires  de  M.  le  comte  de  Beauffort,  Lupart  do  Ilaniol  fut  gou- 
verneur de  Péronne  en  1210,  et  épousa  Agnès  de  B.villeul.  De  ce  ]nariag(i 

naquirent  : 

1"  Hugues,  qui  suit. 

2"  Etienne  de  Hamel,  chevalier,  allié  à  Ludgarde  de  Montigny,  fille 

d'Alard  et  d'Isabeau  de  Malanoy. 
Et  3^^  Gérard  de  Hamel. 

SI.  Hugues  de  Hamel,  chevalier,  épousa  Jacqueline  de  Saint-(^t:imtin,  et  on  eut: 

1"  Guy,  qui  snit. 

Et  2°  "Wantier  de  Hamel. 

lïï.  Guy  de  Hamel,  chevalier,  épousa  Alix  de  Buissy,  et  en  procréa  Pierre, 

rjui  suit. 

IV.  Pierre  de  Hamel,  chevalier,  époux  de  N....  de  Gpjncourt,  de  laquelle  il  eut  : 

1"  Jean-Watier,  qui  suit. 

Et  2°  Gilles  de  Hamel,  qui,  de  sa  femme,  dont  nous  ignorons  le  jiom, 
eut  une  fîMe,  nommée  Marie  de  Hamel,  alliée  à  Robert  de  Hamel,  dont 

il  sera  parlé  plus  bas. 

V.  Jean-AVatier  de  Hamel,  chevalier,  épousa  :  1°  Pàquette  de  Gkaincourt,  morte 

sans  enfants;  et  2°  Anne  de  Cglincourt.  De  ce  mariage: 

"Vî.  Robert    do    Hamel,    chevalier,    seigneur    de   Bellenglise,    Aspillj,    Monacul, 
Lagnicourt,  Gomecourt,   Saint-Pierre,   etc.,  lequel  épousa,  en  1382,  Marie 

DE  Hamel,  sa  cousine-germaine,  dont  il  a  été  parlé  ci-dessus,  et  en  procréa  : 

1"  Gilles,  qui  suit. 

Et  2"  Adam  de  Hamel,  seigneur  de  Lagnicourl,  Saint -Pierre,  on  Artois, 

I  mort  à  Lagnicourt,  près  de  Bapaume,   en    1-130,  sans  postérité. 

WIT^  Gilles  de  Hamel,  seigneur  de  Bellenglise,  Aspilly,  Monacub  Helincourt, 

Gomicourt,  épousa,  en  1406,  Marie  de  C.aix.  Leurs  trois  enfants  suivent  : 

1°  Louis,  rapporté  ci-après. 

2°  Marie  de  Hamel,  dame  de  Lagnicourt,  Gomicourt,  Saint-Pierre,  mariée, 
le  12  octobre  1425,  à  Jean  de  Cariœul,    dit  .Martelft. 

Et  3"  N...  de  Hamel,  duquel  descendait  Jacques  de  Hamel,  seigneur 
de  Bourseville,  la  Motte,  Creuse,  AUerj   en  partie,   vivant  en  15G7. 

.  Louis  de  Hamel,  seigneur  de  Bellenglise,  Aspilly,  Monacul  et  de  Horcho- 

en-Santerre,  épousa,  en  1444,  Jeanne  d'Amerval,  fille  de  Jean-Charles  et 

de  Diane  d'Albret-d'Ailly.  De  cotte  alliance  naquit  : 





—  911  — 

Antoine  de  Ilamel,  seigneur  de  Bellenglise,  Aspilly,  Monac.,1  et  de  Hcrche- 
en-Santerre.    Il    épousa,    en   1470,    Marie  de  Poix,  laquelle  portait  pour 
annes  :   d'or  à  5  billcltcs  de    ,  posées  en  fasce,  2,  2  et  1  (Fig.   1071)    et dont  la  mère  était  une  de  Rubempré.  Trois  enlants  naquirent  de  ce  ma- riage, savoir  : 

l"  Jacques,  qui  suit. 

2^  Guillaume    de    Plamel,  seigneur    d'Aspilly,    prévôt    de  la   cathédrale d  Amiens,  mort  le  3  janvier  1543. 

Et  3«  Jeanne  de  Hamel,  épouse  d'Antoine  de' Basincûurt,  seigneur  d. Courtigny. 

X.  Jacques  de  Hamel,  baron  de  Bellenglise,  seigneur  d'Helencourt,  gouverneur de  Rieux,  maréchal-de-camp-général  de  la  ligue  catholique,  commandant 
en  clief  la  cavalerie  sous  le  duc  de  Parme  devant  Rouen,  mourut  au 
château  d'Helincourt.  -  Sa  femme,  Marie  de  Boubers,  qu'il  avait  épousée en  1508,  était  fille  de  Jean,  seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Susamio  de  Ram- bures.  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Claude,   qui  suit. 

2-  Antoine    de   Plamel,   gentilhomme    de   l'archiduc   All.crt    Ipquel    lova un  régiment  pour  le  service   de   son  prince,   et  mourut  à  Bruxelles. 
Et  2^  Jacques,  rapporté  après  la  postérité   de  son  frère  Claude. 

XI.  Claude  de  Hamel,  chevalier,  seigneur  de  Bellenglise,  Helijicourt,  gouverneur 
de   Corby,    lieutenant-général   de   Picardie,   sous  le    duc   de    Longueville 
vivait  encore   en  1G02.   H  épousa   Marie  de  Ravenel,  fdie   d'Ant°jine  de Ravenel  et  de  Jeanne  de  Brie-Hablonière.  —  De  cette  alliance  sortirent  : 

1°  Antoine,  qui  suit. 

2°  Barbe  de  Hamel,  épouse  d'Antoine  de  Gourlai,  seigneur  de  Pencelle. 
Et  3°  Charlotte    de  Hamel,   mariée,   le   19  septembre  1559,  à  François Desessarts,   seigneur  de  Meigneux. 

Xïï.  Antoine  do  Ilamel,  seigneur  de  Bellenglise,  Saint-Ovin,  HuUencourt    Helin- 
court,  Sainte-Marguerite,  Daucourt,   etc.,   épousa  Volgane  Baudociie    flllo 
de    François,  sénéchal  de  Lorraine,   et  d'Isabelle  d'Anglure.   et  en  eut  : P  Claude,  qui  suit. 

2^  Louis  de  Hamel,  chevalier  de  Malte  en  1601. 
3'>  Isabelle  de  Hamel,  épouse  de  Charles  du  Plessier,  seigneur  de  Biache 

.       Et  40  Barbe  de  Hamel,  alliée  :  1°  à  Charles  d'Amerval,  seigneur  d'As- seville;  et  2"  à  Gédéon  de  Beciiilly,   seigneur  de  Meriere   en   IG15. 
XÎII.    Claude  de   Hamel,  chevalier,  seigneur  de  Bellenglise,  Saint-Ovin     etc 

épou.sa  Jeanne   des  Jardins,   fille  de  Jacques,   seigneur  de  Marchais,  et 
d'Elisabeth  Chevalier.   De  ce  mariage  naquit  : 

XIV.  Charles  de  Hamel,  chevalier,  seigneur  de   Bellenglise,   Saint-Ovin     et- 
■      qui  .-qiousa  Jeanne  des  Allarts,  laquelle  le  ren.dit  père  de  : 



.;;  -,<%!:4 
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XV.  Aiino-Clairo-Eugénic- Isabelle  de  llamcl,  alliée  à  AriLuiiie   i>e  la  N'jei-villk 

inai-quis  de  Dervillers,  baron  de  Sermoise,  le  21  avi'il   Kl  15. 

"KJ,  Jacques  de  llamel  (fils  cadet  de  Jacques  et  de  Marie  de  Bouhers,  meutiouués 

ci-devant),  seigneur  d'Aspillj,  Monecul,  Ilerclie-en-Sautcrre,  etc.,  épousa, 

en  1537,  Marie  d'OlleiIxVIN,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Grand-Rullecourt, 

Ferfay,  Cauché-à-la-Tour,  et  de  ....  de  Eouch.vveknes.  Il  fut  aussi  gou- 

verneur de  Dourlens,  et  s'établit  depuis  cette  alliance  à  Grand-Iîuîlecourt, 
en  Artois.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1  O.Antoine,  qui  suit. 

Et  2'^  Philippe  de  Ilamel,  seigneur  d'Aspilly,  lequel  épousa  Anne  d'Amer- 
VAL,  sa  parente,  et  en  eut  : 

A.  Eugénie  de  Hamel,  alliée  au  seigneur  de  IIeryillers,  près  d'Amiens. 

B.  Aime  de  Hamel,  dame  de  Poelbaerle,  près  do  Noyon,  femme  d'Antoine 
DE  GuELDORPE,  baron  de  Honnecourfc. 

C.  Isabeau  de  Hamel,  alliée  à  N...  de  Hennin,  seigneur  do  AVavrans. 

Et  D.  Marguerite  de  Hamel,  femme  de  Charles  de  Forcevii.le,  seigneur 
de  Quaix. 

Xîî.  Antoine  de  Hamel,  seigneur  de  Grand-Rullecourt,  Monacul,  Herche,  Beau- 

rains-lez-Arras,  épousa,  en  1579,  Marie  de  Forvy  (Foryie?),  fille  de  Henri, 

vicomte  de  Beaumont,  seigneur  de  Coupelle,  Averdoing,  etc.,  et  de  Jossine 

DE  LA  Hache.  —  De  cette  alliance  vinrent  ; 

1°  Philippe,  qui  suit. 

Et  2°  Robert  de  Hamel,   seigneur  de  Bouré-sur-Lanche,   commandant 

d'un  régiment  de  cuirassiers  pour  l'empereur,  allié,  en  1620,  à  Jérûmette 
d'Esclaibes,  fille  d'Adrien  et  de  Michelle  de  Hornes,  laquelle  le  fît  père  de  : 

^.  N...   de  Hamel,  épouse  de  Georges  de  Boulatncourt,   seigneur  de 

•    r.euvi'in. 

7>.  Françoise   de  Hamel,  née  en  1(322. 

'  C.  N...  de  Hamel,  qui  épousa  N...  de  Carondelet. 
Et  V.   Charles -Philippe   de   Hamel,    député   de    la  noldesse    des    Etats 

d'Artois,  n\ort  sans  alliance  en  1646. 

ILTI-I,  Philippe  de  Hamel,  seigneur  de  Grand-Rullecourt,  Crupel,  Lagnicourt, 
vicomte  de  Beaumont,  épousa  Anne  de  Collan,  dame  de  Neuville,  fille 
de  Boniface   et  de  Marie  de  Mailly,  et  en  eut  : 

P  Jean-François,  qui  suit. 
Et  2*^  Marie-Jérômette  de  Hamel,  alliée,  en  1680,  ;\  Jean  baron  de  Dion, 

de  Vendosme  et  de  Coupelle. 

Jean  -  François    de    Hamel,    seigneur    de    Liancourt,    Gi'and-Rullecourt , 

lîuuré,    etc.,    épousa,   en   1676,   Marie -Cécile    t>R  I)0Ni\LVRCirA[S,   dame  ■■k.- 
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•■  Cûutticliû,  Ilelignies,  la  Br.iyello,  Noulelle,  lioiirinarnis,  Lannoy,  Urlcn- 
court,  fille  de  Jacques,  et  de  Marie-Jcaniie  d'Assionji's.  Quatre  enfauts 
naquirent  de  ce  maringe,  savoir  : 

1"  Jérûme-François-Constant,  qui  suit  : 

.     2"  Antoine  de  Hamel,  chanoine  de  Candjrai,  vivait  en  1753. 

S""  N...    de   Ilamel,  encore   célibataire  en   1753. 

Et  4°  Jeanne  de  Ilamel,  épouse  de  François  ]>k  V.vlory. 

XV.  Jérôme -François -Constant  de  Ilamel,  seigneur  de  Grand- Paillecourt,  la 

Brajelle,  Noulette,  etc.,  épousa  :  1°  Jeanne-Marie-Dominique  de  Bonnièrks 
DE  GuiNES,  fille  de  Dominique-Patrice,  comte  de  Nieurlet,  et  de  Madeleine 

DE  LA  Tour;  et  2''  Louise-Ermelinde  de  Dion,  fille  de  Jean  et  de  Marie- 

Jérômette  de  Hamel,  sa  cousine-germaine.  De  ce  second  mariage  naquit: 

XVS.   Antoine-Constant  de  Hamel,   vicomte  de  Méricourt,   seigneur   de   Grand- 

Rullecourt,  la  Neuville,  Bouré-sur-Canclie,  Houlette  en  Gohelle,  la  Brignv, 
Agnicourt,  le  Sanson,  Roelincourt,  Mianay,  Cathelinval,  Floquez,  Baillœul, 

Warendjergli,  Halle,  Liancourt,   Bistado,  lequel  épousa,  le  7  juillet  1737, 

Marie -Charlotte  de   Dion,   fille  de  Louis- François- Tranquilain  baron  de 
Dion,  et  de  Marie-Cécile  de  Salperwicii-Grigny.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Paul-Joseph  de  Hamel,  né  le  21  janvier  1711. 

2°  Louis-Robert-Constant  de  Hamel,  né   le  25  mars  1742. 

3°  Louis-Joseph-Constant,  né  le  14  janvier  1747. 

4°  Louise-Josèphe  de  Hamel,  née  le   12  janvier  1744. 

5"^  Charlotte-Constance-Renée   de   Hamel,  née  le  14  juin  1748. 
G°  et  7°  deux  autres  enfants,  morts  au  berceau. 

Armes  :  de  gueules  au  chef  tV or  chargé  de  trois  molettes  de  sable  (Fig.  1072). 
{frcKjm.  c/cncuL,  t.  II,  p.   2îil.) 

BE    HAMERE. 

François   de    Ilamere,   écoutète  de   la   seigneurie    de    Saint- Bavon,   à   Gand ,   et 

ancien  échevin  de  la  même  ville,   fut  anoldi   i)ar  le  roi  Philijtpe   IV,  par  lettres 
du  28  juin  1628,  enregistrées  à  Lille.  Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  3  viaillets 

d'argent   (Fig.   1073). 

i^Noh.^  p.  220;    Vrai  Stipp!.,  p.  lOo;  Nouv.    vrai  Su])p}.,  p.  8-2;  iVcloitg.  de  Gcnéal.,  p.  7;i.) 

HAMEB.S.  •  ■ 

Jeanne-Marie  Hamers,  dont  les  armes  étaient  :  de  gueules  à  la  fasee  d'or,  accom- 

pagnée de  3  maillets,  penchés  vers  la  droite  de  Vécu,  d'argent,  2  en  clief  et  un  en 

pointe;  cimier  :  un  maillet  de  Vécu  penché  de  même  (Fig.  1074),  l'ut  jnariée  à  Daniel- 
François  CuYPERS,  écuyer,  père  de  Jean -François -Daniel -Joseph  comte  de 
CuYPERS,  etc. 

[Vrai  Sup/il.,   p.   lOli  ;   Noter,   rrni  SuppL,  p.  S2). 
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HAMILTON    D'ENDER'WYCK. 

Pierre-Ferdinand  Hamilton  d'Enderwyck  fut  réhabilité  et  rétabli  dans  l'état  de 
noblesse,  dont  son  père  était  déchu,  par  lettres  du  11  avril  1018,  et  créé  chevalier 

par  d'autres  du  8  lévrier  1011).  Il  portait  :  de  (juculcs,  à  In  fasce  ccliùiuctce  d'avijoil 

et  d\i::,iir  de  3  tires,  ticeo))i])(tij>tee  de  3  qniittefeuilles  (riien)tiites  houlniinees  d^or  ;  et  au. 

chef  de  récit  un  onissant  d\)r  pour  brisu)-e.  Suppoft.<  :  deux  cerfs  d'artjinit  {V\'j^.  10/5). 
(Nob.,  p.  21)ii  ).    

VAH    HAMME. 

I.  Godefroid  van  Plamme,  issu  des  anciens  seigneurs  d'Assclie,  épousa  Catherine 
Aelbreciits,    de   laquelle  il  eut   Gilles,    qui  suit. 

IS.  Gilles  van  Ilamme,  éjiousa  Apolline  van  0 u de pj". hem,  dite  L'ossaerts.  Leurs 
enfants  furent  : 

l''  Libert,  qui  suit. 

2*^  Jérôme  van  Ilamnie,  conseiller  et  maître  do  la  chamijre  des  comptes 

de  Brabant,  marié  à  Anne  Asseliers,  de  laquelle  il  eut.  entr'autres 
enfants  : 

A.  Anne  van  Hamrne,  mariée  à  André  Vesalius  ,  célèbre  médechi  do 

l'empereur  Charles  V,  et  l'un  des  plus  savants  anatomistes  du  XVP  siècle, 
mort  dans  les  déserts  de  l'Ile   de  Zante,  le   15  octobre  150-1,    à  58  ans. 

Et  B.  Marguerite  van  Hannne,  alliée  à  Guillaume  de  Keyser,  seigneur 
de  Nosseghem. 

3^  Gilles  van  Hamme,  qui   eut  de  Lucie  de  Coninckxloo,  son  épouse  : 
Louis  van  Hamme,    marié  à  Elisabeth  van   Bommale,    dont  il  a  eu  : 
a.  Louis  van  Ilamme. 

b.  Marie  van  Hamme. 

Et  c.  Catherine   van  Hamme. 

4°  Julienne  van  Hamme,  alliée  à  Tliomas  Pa^^itedele,  dit  du  Bois. 

Et  5"  Apolline   van   Hamme,    fennne   de    Julien    Pari'NTY  ,   gentilhomme 
italien. 

IIÏ.  Libert  van  Hamme,  P''  du  nom,  conseiller  et  URiitre  de  la  chambre  des 
comptes  de  Brabant,  mourut  le  G  avril  1530,  après  Pâques,  ayant  épousé, 

par  conti'at  du  12  septembre  1502,  Barbe  Rey.nbouts,  dont  il  devint  veuf 
le  22  février  1523.  Elle  était  fille  de  Danckaei't  et  de  Barbe  Cloet.  De  ce 

mariage  vinrent  six  enfants,  savoir  : 

1"  Libert,    IP   du  nom,  qui  suit. 

2'^  Jérôme    van    Ilanune,    conseiller  au    conseil    de  Bi'abant,   mort    sans 

enfants,  après  avoir  épousé  :  P  Marie  de  Pa.mkle,  nu.)rte  le  22  juin  155(K 

iille  d'Adolphe  de  Joigny,    dit  de   Pamele,    chevalier,   seigneur  de   Castre 

■     et  de  Gotthem,  conseiller  au  conseil  privé  des  Pays-Bas,  et  de  Madeleine 

VAN    den    IJeede  ;    et   2'''    Catherine   de  Stradio,   veuve   de  lui    en    ]5f)5. 
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3°  Pierre  van  Ilamme,  conseiller  et  receveur-général  des  domaines  au 
quartier  de  Louvain,  qui  vivait  en  1559.  Il  épousa  Anne  de  Keyser,  veuve 

de  lui  on  15GS,  et  mère  de  Marguerite  van  Ilammc,  mariée  à  Jean  he 
Cauweniiove. 

4°  Catherine  van  Hamme,  morte  avant  15G5. 

5*^  Anne  van  Hamme,    béguine  au  grand-béguinage  à  Louvain. 

6"  Françoise  van   Hamme,  religieuse  urbaniste,   à  Bruxelles. 

IV.  Libert  van  Hamme,   H"-'  du  nom,   chevalier,  conseiller  et  receveur-général 
des  domaines  an  quartier  de  Bruxelles,  épousa,  avant  le  19  août  1559, 

Jeanne  Veusels  ou  Vuesels,  veuve  de  lui  en  1591.  Cette  dame  était  fille 

de  Philippe  Véusels,  seigneur  de  Paddenborch,  receveur  des  domaines 

au  quartier  de  Ijruxelles,  puis  conseiller  et  maître  de  la  chambre  dt-s 

comptes  en  Brabant,  et  d'Emerentiane  Sterck.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Godefroid  van  Hamme,  chanoine  de  la  cathédrale  d'Anvers,  mort  le 

22  décembre  1642,  enterré  en  la  chapelle  de  Notre-Dame  de  l'église 
cathédrale  de  cette  ville. 

Et  2*^  Pierre,  qui  suit. 

V,  Pierre  van  Hamme,  testa  le  19  juin  1G32,  et  mourut  le  25  mai  1042.  Il  fut 

inhumé  à  Bruxelles  dans  l'église  des  Augustins,  avec  sa  femme  Marie 

VAN  Sciiore,  qu'il  avait  épousée  par  contrat  du  25  lévrier  IGOl.  Elle 

était  fille  de  Jean  van  Sciiore,  bourgmestre  de  Louvain,  et  d'Anne  van 
Eynatten,  et  mourut  le  3  janvier  1G45.  Leur  épitaphe,  dans  la  dite  église, 

est  ainsi  conçue  :  '  -  ■ 
Nobili  ac  generosa  Vivo  Domino 

Petro  van  Hamme, 

•  .  mœsta  conjux  Domina  M.\ria  van  Sciiore, 
Monumentum    hoc    sibi    .misqiœ   poni    cufuvi!. 

Obiit  illô  25  maii  anno  1G42.  Illu  vcro 

3  janunrii  anno  1G15. 

Fis  requiem  precave  Lector. 

Du  dit  mariage  naquirent  les  six  enfants  qui  suivent  : 

1"  Guillaume  van  Hamme,  protonotaire  apustoli(|iie,  chanoine  et  écoharo 

:       .       de   la   cathédrale   d'Anvers,    qui    testa   le    IG    août    IGOG,    et    mourul    le 
24  mai  1G08.. 

2°  Libert,  HP  du  nom,  qui  suit. 

3"  Chrétien  van  Hamme,  capitaine  d'une  compagnie  libre  d'infanterie 

wallonne  pour  le  service   du  roi  d'Espagne,  mort  sans  avoir  été  marié. 
4*^  Marie  van  Hamme,   mariée,  le  2  mars  1G2G,  à  Charles  Wolfaert, 

chevalier,    lieutenant-colonel   du   régiment   du    comte   de    ]\Iouscron,    dont 

■    elle    eut  :  a.   Godefroid   Wolfaert,    et    b.    Agnès  AVolfaert,    morte    le 

30  juillet    1676,    ayant    été    mariée    à    François    ̂ "AN    AssciiE,    mort    le 
25  février  1GG9. 
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5"  JeaiiUG-Pliilippoto   van    Hamino,    l'eligieuso    à    la    iiohio    abbaye    <Ic 

Ilei'ckenrode,   qui  vivait  en   1037   et    1013. 

Et  0"  Anne  van   Hanimc,   morte   le    ',]\    mai    11)  12,    ayniit    éié  mariée  à 

*■•  .'  don    Rodrigo    de    Mendoz.v,    capitaine-lieutenant    d(;s    gardes    X   cb(;v;d    (h; 
rinlante  Isabclle-Claire-Eugénie,  duquel  elle  a  en  une  lille  uniijuo,  neiinnée 

Catherine  de  Mendoza,  qui  testa  le  20  juin  l('t31,  et  mourut  le  -I  jan- 
vier 1053,  à  18  ans,   sans  avoir  été  mariée. 

Vï,  Libert  van  Ilamme,  IIP  du  nom,  capitaine  d'une  compagnie  lil)re  d'infanterie 
wallonne  de  200  hommes  au  sei-vici;  de  S.  JM.  C,  en  1015,  puis  échevin 
de  Bruxelles  en  1057  et  1058,  mouiait  le  17  auùt  1050.  Il  avait  épousé, 

par  contrat  du  8  mai  1020,  I3arl)e  Ferxani>i:z-Cast[t.lo,  laquelle  lui 

survécut  jusqu'au  20  mai  1070.  Elle  était  tille;  d'Antoine  Fernandez- 
Castillo,  chevalier,  conseiller  et  contrùleur-géiiei-al  des  fortilications,  et 

ciimmissaire  des  montres  aux  Pays-Bas,  et  de  Barbe  Poictiers.  —  De 
la  ditiî  alliance  naquirent  : 

l''  Antoine-Ferdinand  van  llamme,  mort,  en  1711,  à  SI  ans,  sans  avoii- 
été  marié. 

2'^  Guillaume,  qui  suit. 

3"  Théodore  van  Ilamrae,  chanoine-gradué  et  écolàtre  de  la  cathédrale 

d'Anvers  en  1008,  puis  pénitencier  de  la  même  église  en  1701,  mort  le 
S  octobre  1710. 

4'^  Pierre  van  Ilamme,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'Espagne, 
mort,  le  17  avril  1711,  sans  laisser  de  postérité  de  xMarie-xMarguerite- 
Pétronille  de  Vinder,  son  épouse.  Cette  dame  était  tille  de  Chrétien  de 

ViNDER,  gouverneur  du  fort  Saint-Philippe,  près  d'Ostende,  et  de  ]\Iarie- 
Esther  van  der   lÎAonEN. 

D''  Marie-Anne   van   Ilamme,   qui  vivait  en   10)01 . 

0°  Charles  van  Hamme,  cornette  de  cavalerie  au  service  d'Espagne, 
en  1701,  nu^rt  sans  alliance. 

7"  Hubert  van  Ilamme,  mort  en  1008. 

,  Et   8"  Michel-Ange    van    Ilamme,    chanoine    du    cha})itre    de    S'^-Piorre 
d'Anderlecht  en  1701. 

"VÏI.  Guillaume  van  Hamme,  seigneur  de  Stalle,  Neer-Stalle,  Over-Hem,  Roo- 
verberghe  et  Ter-List,  bourgmestre  de  Bruxelles  en  1081,  1082  et  1001, 

fut  créé  baron  de  son  nom  avec  faculté  d'alléeter  ce  titre  sur  une  terre 
et  seigneurie  à  son  choix,  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  27  mars  1080), 

enregistrées  en  la  chambre  héraldique,  en  la  souveraine  c(»ur  féodale  de 

Brabant,  et  en  la  chambre  des  comptes  du  roi  en  Brabant  les  31  mai 

suivant,  12  mai  1001  et  P''  décembre  1003,  et  vériiiées  au  conseil  des 

finances  le  12  janvier  1001.  —  Il  naquit  le  0  juin  ]C)'M\,  testa  le  10  mars  1003, 
et  mourut  le  8  décembre  1001,  .'lyant  épousé,  le  4  jinn  10)07,  Caroline- 
Françoise   Franckheim,  née    le   5  mai    1011,    ninrte   lo   30    octobre   1700. 





Cette  dame  était  fille  de  Marcel  Franckiieim  et  de  Marie  aax  den  I^^edi:,  j 
et   laissa  cinq   enlants,  savoir  :                                                                   . 

1"  Pliilippe-Vincent  van  Ilammc,  mort  jeune.  ,| 

2"  Guillaunie-Tliéodore,  qui  suit.  i 

3'^  Darbc-Caroline,   mariée,   par  contrat  du   2    avi'il    1091,    à    Philippe-  j 
Louis  baron  yan  Sciiore.                                                        ,  1 

4°  Marie-Jeanne,  morte  jeune.  i 

Et  5''  Marie-Philippine  van  Ilamme,  dame  de   Rooversbeugiie,  près  de  i 

Berg-op-Zoom,  vivante  en  1734.  i 

VUS,  Guillaume-Théodore  baron  van  Hamme,  seigneur   de    Stalle,  Neer-Stalle  ] 
et  Over-Uem,  né  le  27  mar§  1680,  mourut,  le  dernier  mâle  de  sa  maison, 

le   3  novembre    1728.    11   avait   épousé,    le   23    juin    17U5,    Anne-Thérèse 

Peeters,  dite  Stommelins,  née  à  Gand,   le  24   mars  1684,  fille   de  Jean-  ] 

Jacques  et  d'IIonorine-Françoise-Anne  IIeylinck.  —  La  dite  dame,   ayant  i 
survécue  à  son  mari,  épousa,  en  secondes  noces,  Charles-Rudolphe-Michel  i 

YAN  Erp,  seigneur  de  Mingelfruvt,  duquel   elle  l'ut  la  seconde   femme,  et  I 
dont  elle  resta  veuve  sans  enfants,  le  10  décembre   1738.  —  Elle  mourut  j 

il  Blyenbergh,  près  de  Louvain,  le  18  mars  1759,  n'ayant  eu  de  son  pre-  i 
mier  mariage  que  les  deux  filles  qni  suivent  :  | 

1°  Honorine-Françoise-Antoinette  baronne  van  Hamme,  dame  de  Wiltzele  , 
et  Put,  née  à  Gand,  le  21  mai  1707,  vivante  en  1779,  et  appelée  comtesse  ] 

douairière  de   Duras.  Elle  fut  mariée,  par  contrat  du  31  décembre  1739,  i 

cl    Philippe-Josepli-Louis    yan    der    Noot,    comte    de    Duras,     baron    de  j 
Thyne,   etc.,  maréchal   héréditaire  du  pays  de    Liège   et   comté   de  Looz,  i 

mort  à  Louvain,  le  21  septembre  1748,  duquel  elle  a  eu   un  fils  et  deux  j 

filles.  (Voj'ez  yan  der  Noot,  fantUlc.)  | 

Et  2*^  Jeanne-Marie-Augustine  van  Hamme,  religieuse  à  la  noble  abbaye  | 
de  Herckenrode,  puis  abbesse  de  cette  maison.  \ 

Les  armes   de  yan  Hamme  sont  :  écartelc,  aux  1  et  4  ilor  à  la  fasce  irax-ur,  au  | 

sautoir  de  yuaules   brochant   sur   le   tout,    qui   est   de   Grimbergiie    d'Assciie;  'aux  2  j 
et  3  iCanjent  à  une  bande  losangée  de  gueules  de  5  pièces,  (|ui  est  yan  Hamme.  L\'cu  i 

timbré  d'une   couronne  de  baron,  et   tenu  par  deux  dames  coiffées  et  vêtues  à  Ca)itique  \ 

d'une  robe  de  couleur  d'azur,   garnie  d'or.  Devise  ;  Regique  Deoque  (Fig.   1076).  j 

(Xob.,  pp.  217  et  536  ;  Suite  du  SuppL  au  Noh.,  1086-17(32,  p.  3).  | 

VAH    KABÏEÏE.  j 
Pierre  van  Hamme  épousa  Elisabeth  yan  Langenhove,  et  en   eut  :  I 

François  van  Hamme,  né  à  Tenremonde,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  lequel  | 

fut   anobli   par   lettres    du    3    septembre    173S,    et    épousa    Jeanne-Isabelle    yan  \ 

Calendrier,  fille  de  Josse   et  d'Agnès   Donckers.   Quatre   enhuits  issurent   de  ce 
mariage,  savoir  ; 
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!'■■  AJaihias-Fi'anrois   van  Ilainme,   chanoine  de   Saint-Donat  à   JJi'nges,    <'n    170 1. 
2"  Pierre  van  Ilanime,  abbé  de  Ni;^elles. 

3"  Frédéi'ic-Joseph,  qui  snit. 

Et  4*^  Jean-Georges  van  Ilarame,  bailli  do  la  prévoie  de  Bruges,  lequel  épousa, 
le  27  novembre  172G,  Marie-Anne  Jacopsen,  fille  de  Philippe,  et  en   eut  : 

A.  Marie-Philip])ine  van  Ilamme,  alliée,  le  2-1  aoiii  1751,  à  Charles-François 

Penneman,   seigneur  de  Posscheyde,  à  Gand.   Dont  six   enfants,    savoir  : 
a.  Jean-Charles  Penneman. 

b.  Henri-Joseph  Penneman. 
c.  Caroline-Franeoise  Penneman. 

d.  Marie- Anne  Penneman. 

c.  Joseph- Antoine  Pennem.-vn. 

Et  f.  Bruno-Uernard  Penneman. 

B.  Mathias-François  van  Hamme,  chanoine  de  Noti'c-Dame  il  Bruges. 
C.  Balthazar  van  Hamme, 

D.  Thérèse  van  Hamme. 

E.  François  van  Hamme. 
Et  F.  Constance  van  Hamme. 

Frédéric-Joseph  van  Hamme  (3'^  fils  de  François  et  de  Jeanne-Isabelle  a'an 

Calendries,  ci-devant)  épousa,  le  2S  janvier  1725,  Marie-Justine,  lille  do  Léon 
Maiiieu,  seigneur  de  Mortières,   etc.,   par  laquelle  il  fut  père  de  : 

P  François  van  Hamme,  avocat. 

2°  Marie-Eléonore  van  Hamme. 

3^^  Françoise  van  Hamme. 

Et  4°  Angéline  van  Hamme,  alliée,  en  1G72,  avec  Ambroise  van  Laerebeke,  fils 
de   Pierre. 

Cette  famille  van  Hamme  porte  pour  armes  :  d'or  au  chevron  de  sinnplc,  accom- 
fagnc  de  3  flcurs-de-lis  de  (jucules  (Fig.  700). 

[Noh.,  p.  7S8  ;  et  Fra<jm.  [/cncul.,  t.  Y,   p.  H:l .) 

B  '  H  A  IS  S. 

%.  Jean  d'IIane  épousa....  (i)  van  den  Broucke,  et  en  eut  : 

11.  Séljastien  d'IIane  secrétaire  de  la  ville  de  Gand,  pendant  cinqutonte  ans, 

lequel  mourut  le  7  novembre  15S0  et  l'ut  enterré  dans  l'église  de  Saint- 

Michel  à  Gand,  avec  épitaphe,  auprès  d'Isabelle  IIalsberghe  (2),  soji  épouse, 

morte  le  11  février  158G,  fille  de  Jean  et  de  N....  (•'^)  Snellaert.  De  cette 
alliance  vinrent  : 

1°  Sébastien,  qui  suit.  .     " 

(1)  Cnificritjc.  F,lle  fut  sa  seconde  fommc;  sa  prcmin'O  ayant  ('le  RIisahclIi  van  lIonuFiiKKi. 
(2)  Lisez  IIai,si;muei\g,  dite  llAEsnvr. 

(.")  Pascliinc. 
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2"  Marie  (rilaiie,  morte  le  11  août  1583,  épouse  de  Fraiirfiis  Wiia-ihiùs, 

prociireui'  au  conseil   de   Flandres,  fils   d'Ampliiiiiis  ei  de  jMai'guei'ite  a'a.n 
DOORNE. 

o"  Jean  d'IIanc,  seerétaire  aux  pai'chons  de  la  ville  de  Gand,  marié; 

1"  ù,  Agnès  d'Overloop,  fille  de  Sébastien,  morte  le  8  juin  1582;  et 
2"  ù  Erasme  de  Neve,  fille  de  Jean,   morte    le  9  déeemltre  1595. 

Et  4'^  un  fils  (1),  époux  de  ....  yan  der  I1e\den,  dite  de  la  Bruyère. 

De  ce  mariage  est  née  Jeanne  d'IIane,  laquelle  mourut  le  20  iioYembre  l')73, 
et  fut  enterrée  à  Saint-Michel  ù  Gaiid,  avec  son  jnari,  Jacques  Da^saert, 
fils  de  Jacques  et  de  Marie  Zaman. 

1!S1.  Sébastien  d'IIane  épousa  Anne-Jeanne  Stalins,  fille  de  Jacques  et  de  Jeanne 
Delyael,    de  laquelle  il  eut   Sébastien,  qui   suit. 

!,  Sébastien  d'IIane,  naquit  au  mois  de  septembre  1593,  et  se  maria,  à  l'âge 
de  19  ans,  avec  Anne-Marie  Jacobs,  fille  de  Jean,  greffier  du  conseil  en 

Flandres,  et  d'Anne  Reylof.  Il  fut  seigneur  de  Ileusden  et  greffier  du 
conseil  de  Flandres.  Il  fut  anoldi  par  lettres  patentes  du  20  avril  1018, 

créé  chevalier  par  autres  lettres  du  25  octobre  1057,  et  obtint  deux  grillons 

pour  supports  par  de  nouvelles  lettres  patentes  du  2  septembre  1002.  — 
De  son  dit  mariage  naquirent  quatorze  enfîints,  savoir  : 

1°  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

2"  Jacques  d'IIane,  dominicain,  mort  le  7  décembre  1073. 
3°  Gilles  d'IIane,  mort  enfant  le  6  octobre  1()28. 

4°  Sébastien  d'IIane,  trésorier  de  la  ville  de  Gand  et  bailli  de  Gavere, 
mort,  sans  alliance,   le  7  octobre   1088. 

5°  Marie-Françoise  d'IIane,  épouse  de  Gilles-Ferdinand  Stalins,  soigneur 
de  Mouschre-Ambacht,  Masthove,  etc.,  son  cousin-sous-germain. 

O'-''  Ilenri-Philippe  d'IIane,  mort  carme  déchaussé,  le  21  janvier  1085. 
7*^  François-Ferdinand,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Jean- 

Baptiste. 

8*"  Ignace-Léopold,  mort  à  marier,  le  27  septejnbre  1059. 

9°  Jérôme-Sébastien,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  François- 
Ferdinand. 

10"  Marie-Anne  d'IIane,  alliée,  le  9  février  1070,  à  François-Thadée  de 
Clèves,   seigneur  de  Bellouca. 

11°  Juste-Amand  d'IIane,  sans  alliance  à  l'âge  de  34  ans,  tué  ù  Gand 
par   don  Antoine  de  Saint-Ander,   le  15  février  1007. 

12°  Gilles-Albert  d'IIane,   né  le  5  août  1044,   mort  à  l'âge  de  11  mois. 

13°  Marie-Walburge  d'Hane,  alliée  à  Jean-Tliadée  de  Grouf,  seigneur 

d'Erkelens,  conseiller  au  grand-conseil  ù  Malines,  depuis  des  conseils  d'Etat 
et  privé. 

(')  François  d'IInnc,  qui  épousa  Jeanne  van  t)i;n  IIf.-sodn,  dite  la  l'.ntivKRr. 
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Et  14°  Jacques-Frédéric  d'Hane,   mort,  lo  0  janvier  1G50,  de  la  piert'C 
Sans  postérité. 

V»  Jean-Baptiste  d'IIane,  seigneur  de  Lusbeke,  Eeclioven,  Paridaon,  Nieulande,  etc.» 
conseiller  du  conseil  de  Flandres,  fut  créé  cliovalier  par  lettres  du  3  sep- 

tendjre  1059.  II  épousa  :  1'^  Marie-Thérèse  de  Jo.ngiie,  et  2'\  le  V  avril  1G5'), 

Anne  Nieulant,  fille  d'Olivier,  seigneur  de  Bruano,  conseiller  du  conseil  on 
Flandres,  et  d'Isabelle  de  Logeniiagen.  —  De  ces  deux  alliances  naquirent  : 

(Du  !"'•  Lit.) 

1"  Marie-Anne-Thérèse  d'Hane,  épouse  de  Jean-François  Rym,  baron  do 
Bellem,  seigneur  de  Scheurvelt,  Eeckenbeke,  etc. 

(Du  2*>  Lit.) 

2°  N....  d'Hane,  seigneur  d'Eechoven,  mort  sans  alliance. 
3°  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

•  Et  4'^  Marie-Françoise  d'Hane,  alliée  à  Jean-Baptiste  van  der  Meersciie, 
seigneur  de  HoUebeke,  Lindele,  mort  le  16  septembre  1707.  Elle  mourut 

le  19  septembre  1694, 

Vil  Jean-Baptiste  d'Hane,  seigneur  de  Nieulande,  Lusbeke,  etc.,  mourut  le 
27  septembre  1726,  étant  veuf,  depuis  le  11  mars  1705,  de  Marie-Claire 

Mantels,  fille  de  Philippe-Albert,  conseiller  du  conseil  en  Flandres.  Leurs 
enfants  furent  : 

1°  Marie-Claire-Isabelle  d'Hane,  morte  le  4  janvier  1700,  ayant  été 

mariée  à  Jean-François  della  Faille,  seigneur  d'Assenede,  Eecloo,  etc., 
décédé  le  15  mai  1761. 

2'^  Charlotte-N....  d'Hane,  alliée  à  Pierre-Ignace  van  der  Haeghen, 

seigneur  d'Oultre,  Canbeke,  etc.,  laquelle  mourut,  le  22  juillet  1762,  sans 
postérité. 

3"  Emmanuel-Ignace,  qui  suit. 

4"  j\Iarie-Françoise  d'Hane,  dite  la  Belle  en  coffre,  épouse  d'Eugône- 

,  Josepli  d'Hane,  fîls  de  Jérôme  et  de  N...  Baston. 
5'^  Un  fils  jésuite. 

Et  6*^  un  autre  fîls,  dragon,  mort  sans  alliance. 

VIX.  Emmanuel-Ignace  d'Hane,  seigneur  de  Nieulant,  Paridaen,  etc.,  épousa  : 
1°  Jeanne-Thérèse  d'Heyne,  morte  le  5  avril  1736  ;  et  2"  Jeanne-Mario 
de  Mey,  fille  de  Guillaume  et  de  Marie  yan  Ophem  (^).  — Du  premier  lit 

naquirent  : 

jo  Pierre-Emmanuel,  qui  suit. 

Et  2°  Jean  d'Hane,  seigneur  de  Paridaen,  mort,  ù  marier,  en  1763. 

(1)  Emmanuel-Ignace  d'Hane  fut  créé  comte,  conjointement  avec  son  fils   Picrre-Emmanuel-Joscpli, 
par  lettres  patentes,  datées  de  Vienne,  le  2G  décembre  17Gh. 

Tome  î.  '20 
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Pierre- EniRianuel -Joseph  d'IIane,  seigneur  do  Leeiiwerghem,  d"Eeck- 
liove,  etc.,  éclievin  de  la  keure  de  Gand,  fut  créé  comte,  avec  décoration 

d'armes  et  couronne  de  marquis,  le  20  décembre  1708.  —  11  épousa  Colette- 
Thérèse  DR  i.A  ViLLETTE,  fillo  do  Josejili  et  de  Marie-Jeanne  de  Mey.  — 
De   ce   mariage  naquirent  : 

1"  Knunanuel-Pierre  dliane,    né  le  21    mars  1751  (').     ' 
2^  Jean-Daptiste  d'Iiane,  né  le  21  août  1757  (2). 

i>  Joseph-Gaspard  d'Hane,  né  le  3  novembre  1759,  mort  le  G  juin  1700. 
Et  4°  Marie-Colette  d'Hane,  née  le  5  avril  1701-. 

"V.  François-Ferdinand  d'Hane  (0^  fils  de  Sébastien  et  d'Anne-jMarie  Jacobs)  fut 
conseiller-pensionnaire  du  Pays  de  AYaes.  11  épousa,  le  11  mai  1059,  Marie- 
Antoinette  VAN  ScHAVERBEKE,  fille  de  Jean  et  de  IMarie  van  der  Elst, 

et  mourut  le  14  octobre  1082.  Elle  lui  survécut  jusqu'au  5  août  1085.  — 
Leurs  enfants  furent  : 

l'*  Sébastien-Joseph  d'Hane,  haut-échcvin  du  pays  de  Waes,  mort,  sans 
alliance,  le  31  octobre  1727. 

2°  Jacques-Emmanuel  d'Hane,  seigneur  de  Stuyvenberghe,  aussi  mort 
sans  alliance. 

3'^  Jean-Jacques,  qui  suit. 
4°  Une  fille  dévote. 

5"  Une  fille,  carmélite  à  Roermonde. 

Et  0'^  une  fille,  mariée  à  N...  Weere];roecic. 

"VS.  Jean-Jacques  d'Hane,  capitaine  d'infanterie,  mourut,  en  1727,  ayant  épousé 
Aime-Thérèse  le  AVaitïe,  fille  de  Jean-Albert,  conseiller  du  conseil  en 

Flandres,   et  d'Anne  van  den  Zype.  —  De  cette   alliance   est  né  : 

Vïî.  Sébastien-François  d'Hane,  capitaine  d'infanterie,  mort,  le  22  décembre  1752, 

ayant  épousé,   en  premières  noces,  au  mois  de  décembre  1733,  N...  Cae- 

SEMAEKEU,  fille  du  bailli  de  "Wetteren,  morte,  sans  postérité,  le  25  mai  1742; 

et,   eu   secondes  noces,   le   5  février  1743,  Tlu-rèse-Barbe  Cabeliau,   fille 

,  de  Joseph- Albert,   seigneur  de   Triponseau,  et   de   Marie-Barbe   de  Licn- 
TERVELDE.  Dout  : 

irilll.   Joseph-Albert  d'Hane,  fils  unique. 

V.  Jérôme-Sébastien  d'Hane  (8^  fils  de  Sébastien  et  d'Anne-Marie  Jacobs,  mentionnés 

ci-devant),  fut  premier  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  de  Gand.  Il  épousa, 

(1)  l^mmanuel-Picrrc  comte  n'II.vNE,   mourut,  .«^ans  postérilô,  en  Anj^lctcrre,  en  1800. 

(2)  Jcan-nnpfisle  comte  n'IlANE-SrEEMiLVSE,  fut  inleiidaiit  de  la  Fiaiulrc-Oricntale,  en  I8M'  et  181  lI, 

puis  chambellan  du  roi  des  Pays-Bas,  membre  de  la  première  cliambrc  des  Etats  généraux  et  de 

l'ordre  équestre,  etc.,  et  mourut  en  1826.  Ce  fut  lui  qui  eut  l'iioiincur  de  recevoir,  dans  son  bôtcl, 

en  1811,  le  roi  et  la  reine  de  Wesfphalie;  en  i81-i,  l'empereur  de  toutes  les  lUissics;  en  ISIti,  le 

roi  Louis  XVUI  et  sa  cour;  en  1816  et  en  1820,  le  roi  des  Pays-Bas;  et,  en  1818,  le  prince  d'Orange, 
plus  tard  Guillaume  H,  roi  des  Pays-Bas. 
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à  Alost.  Marie-Philippine  DE  Wilde,  fille  de  Fc'i'diiinnd,  seigneur  d'Eer- 
deghem,  Olterghem,  etc.,  et  mourut  le  l"''  uviil  1701.  Elle  uDiiiut  le 
30   mai   1712.  —  Cin(i  enfants   naquirent  de  cette  alliance,   savoir  : 

1^  Sébastien-Guillaume  d'Hane,  qui  suit. 

2°  Marie-Philippine  d'Hane,  épouse  de  François-Philippe  de  Ruyssciien, 
seigneur  de  Marquette,  mort  le  15  février  1751.  Elle  mourut  le  17  sep- 
tembi'e  1724. 

3°  Marie-Françoise  d'Hane,  béguine,  laquelle  épousa  ensuite  Jean-Baptiste VAN    M AELE. 

4"  François  d'Hane,  bailli  d'Everghem,  époux  de  Pétronille-Thérèse  VA>i 
Dendeue,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

A.  François-Bernard  d'Hane,  allié  à  Marie-Josèplie  de  l'Epée,  youvc 
de  Philippe-Robert  de  Wyckhuyse.   —  Dont   quatre  lils  et  deux  tilles. 

B.  Sébastien-Guillaume  d'Hane,  mort,  le  12  novembre  175G,  ayant  épousé 
Anne-Pétronille  van  Overwalle,  décédée  le  11  mai  1752.  Dont  postérité. 

Et  C.  Jérôme-Eugène  d'Hane,  capitaine  des  bourgeois,  à  Gand,  mort, sans  alliance,  le  12  mars   1736. 

Et  5-^  Jérôme  d'Hane,  lequel  épousa  :  1<^  ....  Baston,  morte  en  avril  1728; 
et  2°  N...  Papejans,  dite  Verhrandc  hwke  (en  français  joue  brûlée).  —Du 
premier  lit  naquirent  trois  enfants,  savoir  : 

Cl.  N....  d'Hane,  qui  épousa  ....  d'Hane.  fillo  de  Jeau-Baptiste,  ci-dessus. 
Leur  lîls  Jérôme-Joseph  d'Hane,  seigneur  de  Tervarent,  épousa  Philippine- 
Thérèse  VAN  HooBROUCK,  fille  de  Charles,  seigneur  de  Truf,  et  de  Marie- 
Anne   DE  CoNiNCK.  De   cette  alliance  naquirent  quatre  enfants. 

h.  Norbert  d'Hane,  mort  le  10  septembre  173Ô,  a}ant  éjjousé  :  P  ....  Roji- 
BAUT,  morte,  sans  postérité,  le  4  septembre  1733;  et  2'^  N...  Coolman, 
le  2  octobre  1751. 

Et  c.  N...  d'Hane,  ecclésiastique,  mort  le  23  juin  1757. 

Sebastien-Guillaume  d'Hane,  seigneur  de  Portclo  et  Berse,  conseiller  tlii 
conseil  en  Flandres,  épousa  Marie  d'Hamns,  fille  de  Philippe,  pensiojj- 
naire  du  Pays  de  Waes.   De   ce  mariage  vinrent  : 

Y  ]\laximilien-Emnianuel  d"Hane,  mort  jeune  en  1709. 
Et  2'^  N....  d'Hane,  femme  de  Louis  de  Auaxda,  seigneur  de  Swanen- 

bourg,  grelïier  du  conseil  en  Flandres,  mort  le  4  mars  1759.  Leur  fille, 

Marie-Françoise-Jacqueline-Colette  de  Aranda,  fut  mariée,  le  23  janvier  1700, 

à  Philippe-François-Joseph  van  der  Haeghen,  dit  d'Eesbeke,  seigneur  de Mussain. 

Armes  :  d'argent  au  chevron  de   gueules,    accompag)ié  de  3  Ic'L's   d'aigles,   arrachées 

de  sable,    languées  de  gueules.  Cimier  :  une  aigle  naissa)it  de  l'ecit  (l'ig.   1077)'. 

[Noh.  des  P.-D.,  p.  290  cl  ."1  ;    Vrai   Stipijl.,  p.    l^J;  iV.u/n.    vrai   Suppl..    p.    10;>;    Fragm. 
fjcnvaL,  t.   III,  p.  (19;  Mclaiifi.    de  gcnénl  ,   p.  !»(>;  cl  Elut  armorie',   p.    i7.) 
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HANGOVÂRT    ou    HAMCtOUART.  j 

I.  Barthélemi  Hangovart,  en  1287,  chevalier,  ruward  (gouveriiGiir)  et  inavour  do         | 

Lille  en  1315  et  1316,  servit  longtemps  son  princo  avec  son  frère  Philippo        '5 
Hangovart,  chevalier,  roi  de  FEpinette  en  1293.  Il  épousa  Aremburge  de         . 

Warengien,  et  en  eut  les  deux  fds  qui  suivent  :  j 

1°  Wathier,  rapporté  ci-après.  i 
Et  ̂ P  Jean  Hangovart,  qui  mourut  le  27  novemljre  1372,  et  fut  enterré         ! 

à  S*-Etienne,  à  Lille,  où  il  donna  la  nef  de  droite.. 

îî.   Wathier  Hangovart,  roi  de  FEpinette,  épousa  Marie  de  Villers.  —  De  ce         ; 
mariage  :  . 

Y  Beltremieu,   qui  suit.  \ 

Et  2°  Jean  Hangovart,  roi  de  FEpinette  en  1382,  qui  se  maria  deux 

fois,  et  laissa  d'une  de  ses  épouses  une  fille,  Marguerite  Hangovart,  alliée 
à  Jean  de  Wavrin,  chevalier,  seigneur  de  Forest  et  Fontaine,  capitaine 
de  Lillers,  chambellan   du  Bon  Duc.  \ 

XXI.  Beltremieu  Hangovart,  vivait  en  1370.  Il  épousa  :  l'-"  en  1362,  Péronne  de 

NoYELLES;  et  2°  Jeanne  le  Roi,  laquelle  vivait  encore  en  1402.  —  D'un 
de  ces  deux  mariages  vint  :  ■  .         • 

IV.  Beltremieu    Hangovart,    seigneur    de    Molin,    qui    épousa,    en    1422,    Marie 

Wavin  (Wavrin?),  fille  de  Jean  et  de  N....  de  Courtray.  —  Il  mourut 
en  1448,  elle  en   1465.  De  cette  alliance  naquit  : 

V.  Barthélemi  Hangovart,  seigneur  de  la  mairie  de  Gondecourt,  de  Pietré,  premier 

lieutenant  civil  et  criminel  de  la  gouvernance  et  souverain  bailliage  de 

Lille,  roi  de  FEpinette  en  1452,  épousa,  par  |contrat  de  Fan  1453,  Jeanne 

DE  Landas,  fille  de  Jean,  laquelle  vivait  encore  en  1494.  Leur  fils  Guil- 
laume suit  :  • 

"Vî.  Guillaume  Hangovart,  maire  de  Gondecourt,  mort  le  23  novembre  1524,  avait        ; 
épousé,  par  contrat  de  l'an  1489.  Jeanne  des  Plancques,  dame  de  Pietré 

'  et  Pommereau,  morte  en  1525,  et  enterrée,  auprès  de  son  mari,  à  Saint- 
Etienne,   à  Lille.   Elle  était  fille  de  Mathieu  et  de  Jeanne  du   Bosquei.. 

Leurs  fils  Guillaume  et  Roger  suivent  : 

1°  Guillaume  Hangovart,  seigneur  de  Pietré,  est  rapporté  ci-après. 

Et  2°  Roger  Hangovart,  conseiller  pensionnaire  de   la  ville  de  Lille  et 
maître  ordinaire  de    la  chambre  des  comptes  dans  la  dite  ville  en  1545, 

épousa  N....  DE  Landas,  fille  de  Guillaume,  président  de  ladite  chambre. 

ITXI.  Guillaume  Hangovart,  seigneur  de  Pietré,  Pommereau,  et  de  la  mairie  de 

Gondecourt,  président  du  conseil  provincial  d'Artois,  ambassadeur  de  Charles- 
Quint  à  la  paix  de  Cambrai,  mourut  en  1546,  et  gît  à  Saint-Etienne,  à  Lille, 

avec  Catherine  le  Cocq,  laquelle  lui  survécut  jusqu'en  1557,  et  qu'il  avait 
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éponsde  par  contrat  de  l'an  1515  (i).  Cette  danio  était  fille  de  nugues  le 

CocQ  et  d'Anne  de  Lestore.  Leur  épitaplie,  en  l'église  de  Saint-Etienne, 
donne  au  dit  Guillaume  pour  père  Barthclemi  Ilang'ovart,  seigneur  do 
Gondecourt,  et  pour  mère  Jeanne  de  Landas,  fdie  do  Jean  et  de  Jeanne 

DE  Halle,  pour  aïeul  Guillaume  Ilangovart  et  pour  aïeule  Jeanne  des 

Plancques.  —  De  Guillaume  Ilangovart  et  de  Catherine  le  Cocq  naqui- 
rent les   quatre  enfants  qui   suivent  :  . 

P  Guillaume,  rapporté  plus  loin. 

2"  Jeanne  Hangovart,  alliée  à  Jean  de  Vliegiie,  seigneur  de  la  Gruerie, 
mayeur  et  ruwart  de  Lille. 

3^  "Wallerand  Hangovart,  prévôt  de  Saint- Amé,   X  Douai. 
Et  4"  Marguerite  Hangovart,  mariée  à  Maximilien  de  Hennin,  pension- 

.  naire  de  Lille,  seigneur  de  Trj,  fils  de  Jacques,  et  do  Jeanne  le  Prévost, 
dit  Basserode. 

IT"!!!,  Guillaume  Hangovart,  seigneur  de  Pietré,  fut  anobli  par  lettres  du 
14  octobre  1555,  enregistrées  en  la  chambre  des  comptes  ù  Lille,  et  Ci 

moyennant  finance  taxée  à  DL  à  XL  groz,  payée  à  Jean  Homme,  maître 

de  la  dite  chambre  des  comptes  à  Lille,  et  receveur  de  l'épargne,  etc., 
comme  il  appert  au  registre  commençant  1555,  finissant  1500,  fol.  40.  Il 

épousa  Antoinette  de  Croix,  dite  de  Drumez,  fille  de  Pierre,  seigneur  de 

Fresnoy.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Marie  Hangovart,  alliée  à  Jean  du  Bosquel,  seigneur  de  Quisinat 
et  des  Plancques. 

2°  Barthélemi,   qui  suit. 

3°  Madeleine  Hangovart,  épouse  de  Pierre  Bernard,  seigneur  de  Tin- 

tigny,  fils  d'Antoine,  seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Gertrude  Daire. 

4°  Jeanne  Hangovart  alliée,  en  1599,  à  Guillaume  le  Louciieur,  seigneur 

de  Popieul. 

Et  5"^  Walerand  Hangovart,  seigneur  de  Laurie,  ru\^-ard  de  Lille,  fils 

•puiné  (Xob.,  p.  120),  créé  chevalier  de  la  main  do  l'archiduc  Albert,  et 
par  lettres  patentes  données  à  Lille  le  7  février  IGOO,  entérinées  en  la 

chambre  des  comptes  le  14  janvier  1619. 

ÏX.  Barthélemi  Hangovart,  chevalier,  seigneur  de  Pietré,  Pommeraux,  Ploicli, 

épousa  Marie  de  Pressy,  fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  de  Henques,  et 
en  eut  les  trois  enfants  qui  suivent  : 

\°  Michel,  rapporté  ci-après. 

2°  Ignace  Hangovart,  chevalier,  seigneur  de  le  Court. 

Et  3^^  Anne  de  Hangovart,  épouse  de  Pierre  Preudhomme,  chevalier, 

seigneur  de  la  Rianderie. 

(I)  Le  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  par  de  Vegiano,  p.  b6,  donne  pour  parents  à  Guillaume  Hangovart, 
époux  de  Catherine  le   Cocq,  Barthélemi   Hangovart  cl  Jeanne  de   Landas. 
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X.  Midiel  riaiigovart,  seigneur  de  Piètre,  Ploich  el  Pommeroaii,  fut  créé  clievalier  ̂ • 

par  lettres  du  10  mai  1040,   et  baron   d'Avelin  (en   Flandres)   par  aul-res  ' 
lettres' du  roi  Philippe  IV  de  l'an   1001.  Il  (';pousa  Anne  de  Preudiiomme,  i 
fille  de  Jean,  baron  de  Poucques,  vicomte  de   Nieuport,   et  de   Catluiriiic  '^ .  DE  Croix,  dame  de  la  Ilaverie.   Leurs  enfants  furent  :  1 

•       ,         1°  Partliélemi-François,  qui  suit.  > 

Et  2°  Marie-Anne  Hangovart,  morte   en   1723,   ayant   été   mariée  avec  '<' 
Nazaire-Josepli  marquis  d"Angeville,  lieutenant-colonel,  tué   à  Hoo^'listot  ; 
en  1704.                                                                                '                     "^  < 

.  Barthélemi-François  de  Hangovart,  chevalier,  baron  d'Avelin,  seigneur  de  \ 
Plouy,  Sechn,  etc.,  obtint  en  sa  faveur  érection  de  la  baronnie  d'Avelin 
en  comté,  par  lettres  de  Fan  1090.  Il  mourut  le  30  septembre  1710,  ayant 
épousé,  en  1070,  Françoise-Isabelle  de  la  ̂ 'iciite,  morte  en  1707,  et  in-  ' 
liumée  auprès  de  son  mari  aux  Collectines  -à  Lille.  Cette  dame  était  fille 

d'Ignace  de  la  Vichte,  et  d'Antoinette  de  la  Viciite,  vicomtesse  dErem- bodeghem.  Ils  eurent  pour  enfants  :  i 

1°  Charles-Philippe,  qui  suit. 

Et  2^  Marguerite  Hangovart,  alliée  à  Donato-Maximilien-François  Lan- 

chals,  baron  d'Exaerde,  seigneur  d'Olsene,  Denterghem,  Oesselghera,  Got- them,  etc. 

.  Charles- Philippe  de  Hangovart,  comte  d'Avelin,  seigneur  de  Seclin,  Marcq- 
en-PercIe,   Entrevil,  Attiche,   la  Magdalaine,    etc.,   grand-bailli   de   Lille,  ' 
mourut  le  19  novembre  1749  (selon  la  Suite  du.  Suppl.  an  NobiL,  1001-lGSO, 
p.  47,  —  et,  en  1753,   selon  le  Nob.  des  P.-B.,  par  de  Vegiano).  Il  avait  j 
épousé,   en   1^^  noces,    Marie-Charles,   ou   Charlotte-Marie-Florence   S.nuy,  ' 

baronne   et    héritière    d'Oppuers,    morte    en    1727,    fille   unique    de    Jean-  ' 
Jacques-Antoine  Snoy,  baron  d'Oppuers,  seigneur  d'Elsbroeck,  et  de  Marie-  [ 
AValburge  de  Steexhuys  (Voir  Snoy,  familh;);  —  et,  en  2"'  noces,  Marie-  ' 
Ghislaine  de  Villers-au-Tertre,  dame  de  Cuinchy  et  d'Auchy,  sans  enfants.  \ 

■     ■         — -  Du  l'^'-  lit  vinrent  :  | 
'  1°  Antoine-François-Joseph  de  Hangovart,  qui  suit. 

Et  2°  Marie-Walburge  de  Hangovart,  dame  de  Plovich  et  de  ̂ lalfiance,     ! 
morte  au  mois  d'août  1757,  ayant  été  mariée  à  Cuinchy  en  1732,  à  Franrois 
marquis  de  Coupigny,  seigneur  de  Lignereul,  Sorel,  Deaurepair,  etc.,  qu'ell 
fit  père  de  sept  fils,   desquels  trois  sont  morts  jeunes. 

XIII.  Antoine-François-Joseph  comte  et  marquis  de  Hangovart,  comte  d'Avelin 
baron  d'Oppuers,  seigneur  de  Sechn,  etc.,  épousa,   en  1737,   Marie-Anne 
Françoise  de  Preudhomme-d'Hailly,  fille  de   Marc-Antoine-Albert,   bai 
de  Poucques,  vicomte   de  Nieuport,   et  d'Antoinette-Alexandrino   barunn 
d'Ongnies.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1'^  Louis-Joseph-Hubert-Colette  Hangovart,  dit  lo  comte  de  SecliiL 

■un 



^ 
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2°  François-Augustin- Amie-Hubort- Colette  Ilangovart,  dit  le  Itai'on  (VOi 
puers,  clievnlier  de  Malte. 

o"  Louis-Marie-Antoine-Joseph  Ilangovart,  dit  le  clievalior  d'Aveliu. 
4"  Alexandrine-Cliarlotte-Marie  Ilangovart,  dite   jMademoisello  (rAvelii 

5*^  Marie-Albertine-Félix-Colette  Ilangovart. 

6"  Marie-Thérèse- Antoinette  Ilangovart. 

Et  7"  Joséphine-Ferdinandine-Léon-Colette  Ilangovart. 

D'après  les  épitaplies  de  S*-Etienne,  à  Lille,  Guillaume  Ilangovart,  maire  de 
Gondecourt  en  partie,  et  époux  de  Jeanne  des  Plancques,  dont  il  a  été  parlé 

ci-devant  au  degré  VI,  eut  de   ce  mariage  : 

1°  Guilleraette  Ilangovart,  mariée  à  Jacques  de  Landas,  seigneur  de  Beaufremez, 

fils  de  "Walerand,  seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Jeanne  de  la  Cessoye. 
Et  2°  Bartliélemi  Ilangovart,  maire  de  Gondecourt,  marié  à  Jeanne  de  Landas, 

fille  de  Jean  et  de  Jeanne  de  Halle,   dont  naquirent  : 

A.  Messire  Guillaume  Ilangovart,  seigneur  de  Pietré  et  Pommcreau,  président 

du  conseil  tl'Ai^tois,  mort  le  IG  février  1510,  marié  fi  Catherine  j.e  Coc(i,  décédi'c 

en  1557,  et  eriterrée  auprès  de  son  époux  ;\  S'-Etienne,  a  Lille.  Elle  était  fille  de 

Hugues  et  d'Anne  d'Estoret. 

Et  B.  Roger  Ilangovart,  conseiller  pensionnaire  de  la  ville  de  Lille,  commis- 
maître  ordinaire  de  la  chambre  des  comptes  au  dit  Lille  en  octobre  1515,  décédé 

en  1548,  ayant  épousé  Philippote  de  Landas,  fille  de  Guillaume,  président  de  la 

dite  chambre  des  comptes,   et  de  Valentine  de  Lattue,  sa  2''  femme. 

Les  32  quartiers  suivants  se  trouvent  dans  un  manuscrit. 

1.  Hangovurl.  9.  Preudhomme .  1.  la  Vicitte.  9.  la  Viclitc. 
2.  le  Cocq.  10.  du  Prêt.  2.  Botlaut.  10.  du  Fret. 

3.  de  Croix.  11.  Grenet.  "  3.  du  Fret.  11.  Cvvillon. 
4.  liuwi'I.  12.  Feaulïucourt.  4.  Liniunif.  12.  Couroiiblc. 
5.  Frrs.^ij.  13.  de  Croix.  5.  Cunllmi.  13.  Dragon. 
G.  Gosson.  14.  Tenremonde.  G.  Lawette.  14.   Vcndeville. 

7.  Scliatz.  15.   Wyts.  7.  Couroiible.  15.  de  Liot. 
8.  Bampode.        16.   Vilain.  8.  Blondcl.  IG. 

Armes  :  de  subie  à  l'aigle  d'argent,  memhrée  d'or;  supports  :  deux  lions  d'or  (Fig.  1078). 
(Nob  ,  pp.  55,  120,  256,  268,  -130  cl  /f37;  Suite  du  Siippl.  au  Noh.,  1(jG1-16S6,  p.  47;  Frarjm. 

génccil.,  t.',  p.  59,  et  t.  VI,  p.  23,  d'après  Caupl-.ntieiî,  Ilial  de  Cambrai.) 

HA^GOUBAERT. 

Gilles  Hangoubaert,  seigneur  en  Escaillon,  domicilié  à  Tournay,  fut  anobli  par 

lettres    du   14  décembre  1624,   enregistrées   en  la  chambre   des   comptes   ù.  Lille. 

(A'o6.,-p.  108) 
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Gtiillaumo  d'IIanins,  fermier  à  la  Censé,  dite  Klmj^enhof,  ̂   Saint-Gilles,  épousa 

Amolbergc  d'IIoogiie,   fille  de  Josse,   et  en  eut  les  doux  enfants  qui  suivent  : 
1"  Guillaume,  rapporté  ci-après. 

Et  2'^  Jeanne  d'IIanins,  morte  i\  Saint-Gilles,  le  8  mai  1729,  ayant  été  mariée 

avec  Adrien  Volckerickx,  fils  de  Mathieu  et  d'Anne  Volckerickx,  mort  sans 
hoirs. 

Guillaume  d'IIanins,  avocat  au  conseil  de  Flandres,  épousa  Cornélie  van  Goetiiem, 
fille  de  Jean,  bailli  de  Saleghem  et  de  Meerdonck,  et  de  Catlierine  Puyt.  Leurs; 
enfants  furent  : 

P  Guillaume-Jean  d'Hanins,   avocat. 

2°  Jean-Pierre  d'Hanins,   dont  nous  ignorons  l'alliance. 
S**  Marie-Cornélie. 

Et  4^  Jeanne-Catherine  d'Hanins,  alliée  à  François-Ignace  van  Royen,  avocat. 
Dont  Joseph  van  Royen. 

Armes  :  de  gueules  à  la  bande  d'argent,  accompagnée  de  2  têtes  et  cols  arrachés  de 

coqs  d'or  (Fig.   1079). 
{Fragm.  gcncuL,  t.  IV,  p.  -i-i!.) 

Philippe-François  d'Hanins,  écuyer,  seigneur  de  Roodonck,  fut  créé  chevalier 

avec  concession  d'une  couronne  au  lieu  de  bourlot  et  des  supports  avec  bannières, 
par  lettres  datées  de  Madrid  du  2  novembre  1699  (i).  Il  portait  pour  armes  :  de 

gueules  à  la  bande  d\irgent,  chargée  de  4  mouchetures  d'iternilnes  posées  en  barre,  et 
accostée  de  2  têtes  et  cols  arrachées  de  coqs  d'or;  cimier  :  une  tête  et  col  de  coq  de  Vécu, 

entre  un  vol  d'or  (Fig.   1080). 
{IVub.,  p.  612;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  188.) 

Philippe  d'Hanins,  conseiller-pensionnaire  du  chef  collège  du  Pays  de  Waes,  fut 
maintenu  dans  sa  noblesse,  anobli  si  besoin  était,  et  créé  chevalier  du  Saint-Empiro, 

lui  et  tous  ses  descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne 

d'or  au  lieu  de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI,  du  23  octobre  1715, 

enregistré  dans  la  Matricule  de  l'empire.  Il  portait  comme  Philippe-François  d'Hanins 
ci-dessus  C^).  .  ■ 

{Nob.,  p.  Ci7;  Nouv.  vrai  Suppl. ,  p.  206.) 

(J)  Il  obtint  aussi,  par  ces  mêmes  lettres,  permission  de  sommer  ses  armoiries  d'une  couronne  d'or 
au  lieu  de  bourlet  et  d'y  joindre  pour  supports  deux  lions  d'or,  armes  et  lampassés  de  guculos, 
les  dits  lions  voilés  d'un  voile  de  gueules,  fourré  d'hermine,  sortant  derrière  l'écu,  qu'ils  cmpoignenl 

de  l'une  de  leurs  pattes,  conjointement  avec  une  bandcrolle  au.x.  armes  de  l'écu,  et  de  l'autre  patte le  dit  écu. 

Du  dit  Philippe-François  chevalier  d'IIanins  sont  issus  les  d'IIanins  de  I\Ioerkcrke,  dans  la  Flandre- 
Occidentale, 

(2)  Le   dit  Philippe  d'Hanins  était  fils  de  Jean-Baptiste  d'IIanins,  greffier  d'Elvcrzccle  et  de  Wacs.. 
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Jean  Haiiiiaort,  dit  Rcdinglion,  (3pousa  Margiioriio  yan  Uaetsiioven,  laquelle 

portail  pour  armes  :  (ranjcnl  à  3  mcvlcllcs  de  sable  (Fig.   lOol).  De  ce  mariage  vhitr 

Jean  Ihmnaert,  anobli  par  l'empereur  Charles  V,  dont  il  était  secrétaire,  chevalier, 

vicomte  de  lîruxclles,  par  achat  do  l'an  1537.  Sa  femme,  Marguerite  Vilain,  était 
vicomtesse  de   Lombeke,   dame   de   Liedekercke,  Leeu\ve,  etc.  —  Dont  : 

1*^  Charles,    qui  suit. 

2'"  ]ilarie,  morte  en  1588,  ayant  été  mariée  à  Jean  de  Failly,  chevalier,  sei- 
gneur de  Dcrnisart,  grand  bailli  de  Tournai  et  du  Tournesis,  dont  elle  était  veuvn 

depuis  15S7. 

Et  3'*  Gérard  Hannaert,  seigneur  de  Soraboko,  écoutète  de  Lokeren,  Dackcnain, 
Waesinunster   et  Elversele. 

Charles  lîannaert,  vicomte  de  Bruxelles  et  de  Lombeke,  seigneur  de  Liedekercke, 

Leeuwe,  Sombeke,  épousa  Anne  Schyffe,  fille  de  Jean,  chevalier,  et  de  Jeanne 
DE  Derchem,  dame  de  Schelle  et  de  Laor.   Leurs  enfajits  furent  : 

1°  Marie  Hannaert,  vicomtesse  de  Bruxelles  et  de  Lomljieke,  dame  de  Liedekercke, 

Leeuwe,  Sondjeke,  laquelle  épousa  Jacques  de  Hennin,  baron  d'Auxy,  marquis  de 
la  Verre  et  de  Vlissinghe,  etc. 

Et  2"  Amie  Hannaert,  alliée  :  1*^  avec  Charles  yan  Arckel,  seigneur  de  Wer- 

denborg;  et  2''  avec  Olivier  yan  den  Tympel,  seigneur  de  Corbeke,   etc. 

Dans  l'Eglise  de  AVaesmunster,  sur  une  fenêtre,  se  voient  ces  huit  quartiers  : 

Hannaert.  Schy(f. 

Eaetshove.  Wolput.  ■ 
Vilain.  Berchem. 
Romersicale.  Meiricx. 

Armes  -.parti;  au  V'''  d'or  à  la  fasce  d'azur,  au  lion  de  gueules  ismnt  de  la  fascc;  au 

2''  d'or  à  l'aiijle  éploye'e  de  sable,  au  sautoir  de  gueules  brochant  sur  le  tout  (Fig.  1082). 
(Fratj.  (jinml.,  t.  IV,  p.   10.) 

HAMMEBOUCHE. 

X.  Jean  Hannedouche,  gentilhonniie  et  habitant  de  la  ville  de  Terouanno,  en  Artois, 

épousa  Marguerite  de  Tannoy,  de  laquelle  il  eut  : 

P  Madeleine  Hannedouche,  alliée  à  Guillaume  du  Bois,  seigneur  de 
Bleriau. 

Et  2°  Jacques,  qui  suit. 

II.  Jacques  Hannedouche  épousa  Marie  Crussot.   De  ce  mariage  vint  : 

III.  Adrien   Hannedouche,    seigneur    des   Hueurs,    du   Vieux-Lis,    etc.,    qui   fut 

munster,  cl  de  Claire  van  Royen,  et  i)ClU-fils  de  Gilles  d'Uanins,  ir);i!lrc-d'hôlcl  do  Lamonl  conifr: 

d'E^mont,  puis  bailli  de  Sotlcglicm,  et  d'ElisabclIi  Sciiauvi-iegiie.  Le  dit  Gilles  était  frère  de  Bavon 

d'IIauins,  ir.rdlier  de  la  ville  de  Gaud,  aïeul  de  riiihppe-Fiançois  d'ilanius,  créé  chevalier  eu  Hm, 
dont  nous  avons   parlé  ci-dessus. 

•       ïoMi:  I.  ^^' 
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(U'cliargé  (lu  Ji'oit   de  IVancs-iiels,  coiamo  noble  et  issu   do    )iuble  g-cnéra-  » 

tion.   11  était  capitaine  d'une  compagnie   de  cliovau-cuirassier.s  au  soi-vice  | 
de  François  I"'',  roi  de  France,  en  151G.  De  Jeanne  le  Pjrrrr,  son  épouse,  i 
fille   de  Sébastien  et  de  j\Iarie  de  AA^iGx\acourt-])E  Delsage,   il  eut  :  | 

1^  Adrien,  seigneur  de  Gadancourt,  près  Pontoiso,  auteur  de  la  Branche 
des  .seigneurs  de  Gadancourt,  à  présent  éteinte, 

2°  Sébastien,  qui  suit. 

3''  Jean,    auteur   de    la   Brandie   des    seigneurs    d'Ablainsvelle,    rapportée 
ci-après. 

Et  4"  Claire  Hamiedouclie,  mariée  à  Robert  de  ITauteci.ocque,  seigneur 
do  Cogeaux,  et  morte  en  15-11. 

ÏV.  Sébastien  Hannedouche,  seigneur  de  Framo3ullos,  de  Ilunctun,  de  Faje,  des 
Hueurs  et  de  Bondues,  mort  le  29  mai  1505,  avait  épousé  Anne  de  Mailey- 
Couronel,  fille  de  Robert,  seigneur  de  Mêmes  et  Rantigu}-,  et  de  Jeanne 
de  l5ERNicourvT.  Leurs  enfants  furent  : 

h'  vVntoine  ITannedouclie,  qui  forma  la  Brandie  des  seigneurs  de  Framivnlles,    ' éteinte  en  1033. 

2'-"'  Sél)astien,  qui  suit. 
Et  3''  Jean  Hannedouche,  mort  sans  alliance. 

"V,  Sébastien  Ilannedouclie,  seigneur  de  Hunetun,  de  Faye  et  de  Bondues,  lieute- 
nant-général de  la  gouvernance  de  Douai  et  d'Orcbios,  fut  créé  chevalier 

par  letties  des  archiducs  Albert  et  Isabelle  du  21  février  1017,  en  consi- 
dération, tant  de  son  ancienne  noblesse  que  de  ses  Ijons  et  agréables 

services.  11  mourut  à  Douai  le  20  décembre  1()38,  et  fut  enten-é  dans 

Féglise  de  Saint-Amé  de  cette  ville,  oîi  se  voit  son  épitaplie.  11  avait  épousé 

Michelle  ])e  Hauteclocque,  sœur  d'Isabelle,  abbesse  de  la  noble  abbaye 
d'Estrun-lez-Arras,  et  fille  de  Robert,  seigneur  de  Hauteclocque,   de  Wail,  j 
de  (.bualrovaux  et  Ilaguerve,  et  de  }*larie  de  Bi-al'fort-de  Uullecourt.  Il  i 

portait  }iour  armes  :  ecartele,  aux  1   et  4  de  sinople  à  la  bande  d'or  chargée  ] 
i  de  Irais  croix  pattees   au  pied  fidié  de  sable,   qui    est  liAN.NEUOUCiiE  ;    aux  1  | 

et  4  d'argent  à  3  maillets  de  gueules,  qui  est  Mailly-Couronnel.  Ses  enfants         1 
furent  :  ■    .  ■  ; 

V^  Hugues  Hannedouche,   chanoine  de  l'église  collégiale  de  Saint-Amé  à         I 
Douai.  j 

2^*  François  Hannedouche,  protonotaire  apostolique,  chanoine  de  Féglise         i 
collégiale  de  Saint-Barthélemi,   de  Béthune.  '. 

3"  Charles   Hannedouche,  seigneur  de  Faye,  gentilhomme  de  la  maison        j 
de  l'archiduc   Albert,  mort  en  1042,   sans  avoir  été  marié.  . 

Et  4°  Marie  Hannedouche,  dame  de  Haguerve,  morte  le  1""  février  1041,        \ 
Elle  avait  épousé  Dermicio  0  Madlun,  lord  baron  de  Glean  0  Mallun 

et   de   Guerchy,    pair   d'Irlande,   chevalier  de   l'ordre   de   Calatrava,  coui-        ! 

mandeur  de  Duero,   écuyer  de  l'infante  Isabelle,   })uis  gentilhomme  de  la         '■■ 
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cliambro  do  ronipereiir  Fcrdiiiantl  II,  et  ino;^lre-de-cainp  d'un  i'('yiiuont  do 
cavalerie  pour  son  service,  mort  le  I"''  mai  1039,  et  eiitoi'ré  dans  ré<ilise 
do   Saiuto-Gudule  de  Bruxelles,  avec  cette   épitaplio  : 

C)j  (jisl  ires  noble  et  illustre  seigxcur  don  JJeniticlo  U  Mallan,  baron  de 

Glean  0  jMnllan,  pair  du  roijatune  d'Irlande,  chevaliei'  de  foiuli'e  de  Calatram, 

ijeiililhoninte  de  rempereur  Ferdinand  II,  qui  trespassa  le  1^''"  de  mai  1039;  et 
dame  Marie  de  Ilannedouche-de  Ilunctun,  dame  de  Huijuerve,  laquelle  trespassa 

le   !«'■  de  février  de   Van  1041.  Priez  Dieu  pour  leurs  âmes. 
Du  dit  mariage  vint  : 

Vî.  Amio-Marie  0  Mallux,  qui  fut  mariée  il  Jacques  Qu.vuiu-:,  seigneur  do  La 

Haye,  lils  d'Adrien,  seigneur  de  La  Haye,  et  d'A'iioinelto  ui'^  Cukukn. 

(Voyez   l'article  de   Quarrk,   famille.) 

ISranclie  tic©  seîgEicns's  d'AF^ÎaiîîSvcIIc. 

ÏV.  Jean  Hannedoucîie  (3'^  fils  d'Adrien  et  de  Jeanne   le  Petit,  ci-devant),  fut 

seigneur  du  A'ieux-Lis,  et  épousa,  en   1515,  Marie-Anne  ue  Luiiois,  dont. 
il  eut  entr'autres   entants  : 

"V.  Ilem-i  Hannedouclie,  seigneui'  de  Renquières  ou  Frenquières,  Montigny,  le 

Hem,  iirocnreur-général  de  Calais  pour  le  roi  PIniippe  II,  et  en  posses- 

sion de  noblesse,  qui  se  fit  anoblir  moyennant  00  livres  d'Artois  de  finance, 
par  lettres-  de  rarcliiduc  Albert  du  21  nuirs  1000,  entérinées  à  Lille  le 

9  septembre  1003.  Il  était  alors  éclievin  de  la  yiUe  d'Arras,  et  portait 
})oui'  armes  :  (/<^  sinople  à  la  bande  d\)r,  cliarijee  du  3  craix  recroisetlees  au 

■pied  ficlié  de  sable,  au  chef  d'argent  charijê  de  ',)  niouclwtures  d'hei'inines  de 

sable.  —  Il  épousa  :  1°  Jacqueline  de  Marconvii.i.e,  dame  d'Ablainsvelle, 

fille  d'Antoine,  seigneur  d'Ablainsvelle  et  de  Wancquetin,  et  de  Jeanne 

AttaKxNaxt  ;  et  2"  Jacqueline  Corxaille,  dame  d'Oppy,  de  laquelle  il 
ii'eut  point   d'eniants.    Ceux  nés  de    son  premier  mariage    iiirent  : 

1"  Jean,  qui  suit. 
2^'  Jeanne   Hannedouclie,  femme  de   Nicolas  Desmarets,   en   1011. 

3'^  Isabelle  Hannedouclie,  religieuse  à  l'abbaye  de  lJeaupré-lez-Granmi(,mt, 
en  Fland)-es,   ordre  de  Citeaux. 

4.<^  Catlierine  Hannedouclie,  mariée,  par  contrat  du  10  décembre  10^00, 
à  Maximilien  Desmetke,  seigneur  de  la  Lis,  de  Grossart  et  de  IJetlionval, 

dont  elle  n'eut  point   d'enfants. 

,  Jean  Hannedouclie,  seigneur  d'Ablainsvelle,  de  Hebecque,  de  lienquières,  de 
Muntigny,  de  le  Hem  et  du  Vieux-Lis,  épousa,  jtar  contrat  du  9  jan- 

vier 1018,  Anne  de  Mol,  fille  d'Antoine,  seigneur  do  Gricourt,  gentil- 

homme de  la  chambre  de  l'empereur,  et  do  Jacqueline  Cauvel,  dame  en 

partie  de   Foncvillers  eu  Artois.  Il   en  eut  entr'autres    eid'ants  : 
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P  Jean-Robert,  qui  suit. 

2^^  Charles-François  Hannedouche ,   seigneur   de    Renquicrcs,  mort  sans 
alliance. 

S'*  Michel  Hannedouche,  protonotairo  du  Saint-Siège,  chanoine  et  vice- 

gérant  d'Arras. 
4°  Barbe-Thérèse  Hannedouche,  marico,  par  contrat   du  9  août  lOGO,  à 

Ignace  le  Sergeant,  seigneur  do  Hendecordel,  mort  en  mars  1GG9.  Elle  1 

mourut,  sans  enfants,  le  4  août  IGGl.  j 

Et  S'^  Jeanne-Isabelle  Hannedouche,  mariée  à  Jacques-Louis  de  Mullet,  | 

seigneur  de  Wancquetin  en  partie  et  de  la  Lague,   conseiller   au   conseil 

provincial  d'Artois,  dont  elle  eut  des  enfants. 

Vïl.  Jean-Robert  Hannedouche,  seigneur  de  Rebecque  et  d'Ablainsvelle,  en  Artois, 
fut  créé  chevalier  par  lettres   du  roi  Philippe  IV,  données  à  Madrid   le 

2  mai  1G58,  enregistrées  en  la  chambre  héraldique  à  Bruxelles  le  29  avril  1G59, 

et  à  l'élection  provinciale  d'Artois  le  23  mai  suivant.  Le  roi  expliquant  les 

motifs  qui  l'ont  déterminé  k  accorder  ces  lettres  patentes,  s'exprime  ainsi  : 
"  Le  bon  rapport  qui  nous  a  été  fait  de  Notre  cher  et  hien-amc  Jean-Robert 

.    •    _       Hannedouche,  écuyer,  seigneur  de  Rebeque,  quil  nous  auroit  servi  en  Nos  armées 

durant  plusieurs  campagnes,  en  qualité  de  gentiltiomme  volontaire,  à  ses  frais,  et 

sans  avoir,  jamais  tiré  aucune  solde;  et  qn  entre  plusieurs  combats,  escarnwuciies 

et  rencontres,  oit  il  auroit  signalé  son  courage  et  son  zèle  pour  Notre  service,  il 

auroit  assisté  au  siège  mis  par  Nos  armées  devant  la  ville  d'Arras  en  IGol,  et 

Nous  y  auroit  servi  assidûment  jusqu'au  jour  de  la  retraite,  auquel  il  se  serait  trouvé 

avec  le  seigneur  de  Gueulesin,  sergent-major  de  cavalerie  et  autres  of]kiers,  ii 

la  tête  d'un  escadron  de  cinquante  ou  soixante  cavaliers,  lequels  après  que  Notre 

armée  fut  rompue,  seroit  demeuré  ferme  et  le  dernier   dans   les   lignes,   et  se 

joignant  à  la  personne  du  imnce  de  Bo^irnonville,  l'un  de  Nos  sergens-géncraux 

de  Bataille,  ne  l'auroit  pas  peu  aidé,  en  soutenant  avec  lui  l'effort  des  enneinis, 

à  sauver  et  èi  assurer  la  retraite  de  l'infanterie,  qui  ctoit  sous  sa  charge.   (Jue. 

de  plus  il  auroit  souffert  et  souffrirait  encore  présentement,  grande  perte  en  ses 

biens  et  revenus,  situés  dedans  et  auprès  des  villes  occupées  en  Artois  par  Nos 

ennemis,  pour  s'être  retiré,  comme  ftdel  vassal  el  loyal  sujet,  dans  celles  de  Aolre 

obéissance.  Outre  que  Jean  Hannedouche,   écuyer,   seigneur  d'Ablainsvellc,  son 

.père,  et  ses  grands-pères,  tant  paternel  que  maternel,  et  autres  ses  prédécesseurs, 

Nous  auraient  servi  durant  plusieurs  années  en  divers  emplois  et  charges  consi- 

dérables, comme  il  a  fait  apparoir  par  témoignages  et  papiers  à.  Nous  exhibés. 

Pour  ces  causes,  et  ce  que  dessus  considéré,  ménw  qu'aucuns  de  la  famille  du 
dit  Jean-Robert  Hannedouche,  auraient  déjà,  par  ci-devant,  été  décorés  du  titre 

de  chevalier,  afin  de  le  stimuler  davantage,  et   lui  donner  occasion,  au  moyen 

de  quelque  marque  d'ho)ineur,  de  s  évertuer  de  jdus  en  plus  en  Notre  service, 

Nous,  désirons  fivorablcnieitt  le  traiter,  décorer,  et  élever,  avons  icellui  Jeun- 

Robert  Hannedouche,  fait  et  créé,  faisons  et  créons,  chevalier,  par  ces  jirésciilc^ 



,"**  .-■'■;,? 
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l'oidaus,  etc.  "  —  Le  dit  Jcan-Roljcrt  Ilanncdouclio  mourut  le  3  dùc.  IC)77, 

après  avoir  ctu  gouverneur  de  la  Gorgue  et  grand-bailli  pour  le  roi  du  puys 

de  la  Leu.  —  Il  avait  épousé,  le  24  novembre  1055,  Marie-Marguoi'ite  dr 

Wauvrans,  d'une  des  plus  anciennes  maisons  d'Artois,  la<iuelle,  après  su 

mort,  convola  en  2-^^  noces  avec  Michel  de  la  Tôur-Iîaty,  commandant  du  fort 

Saint-Franyois-lez-Aire,  ayant  eu  de  son  1"'  mariage  les  0  eidiints  qui  suiveut. 

P  George  ITannedouclie,  mort  à  l'âge  de  douz<.*  ans. 

2"  François-Charles  Hannedouche,  seigneur  d'Allainsvelle,  capitaine  d'iu- 
fonterie  au  service   de  France   dans  le   régiment  de  Rehectpie,   tué   a  la 

bataille  donnée  dans  la  plaine  de  la  Marsaihe,  en  Piémont,  le  4  oct.  1093. 

3'^'  Joseph-Ignace  Hannedouche,  dit  le  père  d^j  Rehecque,  jésuite,  niurt 
cl  Aire  en  Artois  le  15  février  1753,  ù  94  ans. 

4°  Jean-Robert  Hannedouche,  seigneur  de  ]\Iùntigny  et  do  Robecque, 

capitaine  au  régiment  de  Bellefourière,  mort  sans  postérité  le  8  mars  1/30, 

et  enterré  dans-  le  cimetière  de  Saint-Nicaise  d'Arras,  où  l'on  voit  son 

épitaphe.  Il  avait  été  marié  deux  fois  :  1^  à  I^Iarie-Françoisc  de  Haudion, 

morte  en  1717,  fille  de  Nicolas-Philippe  de  Haudion,  seigneur  do  Wyne- . 

ghom,  colonel  et  commandant  de  la  ville  de  Damme,  et  d'x\nno  de  Cottrel; 

et  2''  à  Agnès-Isahelle-Bernardine  de  Framealx,  dite  de  l'Estoquoy,  fille 

do  Jacques-François  de  Frameaux,  seigneur  do  l'Estoquoy  et  de  Doucliy, 

et  de  Marie-Françoise  de  Belyalet,  dame  d'Hercourt. 

5"  Alexandre-Druon  Hannedouche,  seigneur  d'Ablainsvelle  et  de  Rebec(|Ue, 

après  ses  frères.  Il  fut  enseigne  dans  le  régimeiit  d'Isenghien,  et  mourut le  3  décembre  1747,  sans  avoir  été  marié. 

G'^  Marie-Isabelle-Charlotte    Hannedouche,   mariée    à    Louis-Bernard   t.e 

Liedyre,  seigneur  de  Neulettes  en  Artois,  d(>nt  elle  a  eu  un  fils  et  une 
fille,  morts  sans  postérité. 

7»^  Jeanne-IIyacinthe-Ignace,  dont  l'article  suit. 

■'    •  8"  Cécile  Hannedouche,  religieuse  à  Mons,  morte  le  S  mars  1742. 
Et  9"  Anne-Thérèse-  Hannedouche,  religieuse  au  monastère  de  la  Paix  à 

Arras,  morte  le  18  janvier  1741. 

VIÎI.  Jeanne-Hyacinthe-Ignace  Hannedouche,  fille  de  Jean-Robert  et  de  Ma
ne- 

Llarguerite  de  Wauvrans,  mourut  h  Aix,  en  Provence,  le  25  déc.  
1741, 

et  fut  enterrée  dans  l'église  paroissiale  de  S^«-Madeleine  de  cette  vil
le.  Elle 

avait  épousé,  par  contrat  passé  par  devant  Antoine  Hanicot  et  Jea
n-François 

Martel,  notaires  d'Aire,  le  26  août  1687,  Michel  de  Gantés,  capitahie  de 

cavalerie  dans  Royal-Cravates,  issu  d'une  noble  et  ancienne  famille  é
tablie 

depuis  longtemps  en  Provence  (Voyez  ci-devant  l'article  de  Gantes).
 

Les  armes  de  Hannedouche  sont  :  de  sinojilc  à  la  bande  d'or,  chanjcc  de  3  croix 
jnittécs  au  pied  fiche  de  sable  (Fig.  1083). 

U\ob.,    p.    127;  Suite  du  Snppl.   au  Nob.,    îlMù-IliGl,   p.   21!») 
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HAETÎUEROISI. 

VioATc  llaiiiUTOii  fat  créé  chevalier  par  lettres  cUi  roi  Philippe  IV  du  18  mars  1G31, 
et  ce  on  coitsidêration  de  ses  services  et  de  ceux;  de  son  jière,  capitaine  au  service 

de  S.  M.  C.  Il  })(ji'tait  pour  armes  :  d'azur  à  iruis  roses  d'anjc.iil,  selon  d'autres  ;  de 
tjurnU's  à  3  roses  tUjées  et  fenillees  d\irgeni  (Fig.   1081), 

(A'o^.,  p.  i!j2;    Vrai  Svppl.,  p.   120;  Nojtv.  vrai  Sup/jl.,    p.  l)i;  Milanij.   de  Gcncul.,  p.    Sî.) 

HAHKBS.OK. 

Jérôme  ITanneron,  avoué  d'Ypres,  épousa  Jeanne  de  Vos,  dame  do  la  Chambre- 
lez-Ypres,  et  en  eut  : 

Josse  Ilanneron,  seigneur  de  la  Chambre,  lerjuel  épousa  Marie  van  der  Burcut, 

fdle  de  Jean  et  de  Charlotte  de  Claeriiout.  De  ce  mariage  vini-ent  : 
1"  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Hélène  Ilanneron,  alliée  à  Pompée  Crivelli. 
Jean  Hanneron,  seigneur  de  la  Chambre,  épousa  Antoinette  Lottin,  dame  de 

Lerdeghem,  ou  Terdegliem,  lille  de  François,  seigneur  de  Lerdeghem  et  do  la 

Forge,  et  de  Catherine  Laureyns,  fille  de  Henri,  seigneur  de  Godsvelde,  et  de 

Françoise  l'Espinoy,  et  en  eut  : 

1°  lMiili})pe  Hanneron,  chevalier,  seigneur  de  la  Cliandjre  et  de  Terdeghcm, 
mari  de  Catherine  Bulteel. 

Et  2'^  Anne  Hanneron,  épouse  de  Josse  de  Bailly,  seigneur  de  Baleghom. 
{Fratpn.  f/i'iicd!.,  t.  V,  p.  9j.) 

BE    HAKFIOH. 

Philippe  de  Hannon,  capitaine  d'une  compagnie  d'infaiiterie  wallonne,  fut  anobli 
en  considération  de  ses  services,  par  lettres  données  à  Madrid  le  22  janv.  15it7. 
entérinées  en  la  chambre   des  comptes   à  l-ille  le  30  juillet  do  la  même  année. 

Armes  :  de  (jiieules  à  3  eoquilles  d'argent  (Fig.  1085), 
^  [Noh.,  p.  io:i.)   

HABîMOSSET. 

•■.  Gaspard  Ilannosset,  conseiller  et  receveur-général  des  biens  retraits  et  réunis 
aux  domaines  du  roi,  fut  anobli  par  lettres  données  à  îsladrid  le  22  déc.  1050. 

—  Son  fils,  Christophe  Hannosset,  conseiller  et  receveur-général  des  domaines  au 
quartier   de  Bruxelles,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  31  août  IGGl, 

Armes  :  d'hermines  à  la  fasce   de  gueules,   accompagnée  de  deux  trangles  de  même. 

Vécu  timbré  d'un  casque  d'argent,   grille  et  liseré  d'or,  orné  de  son   hourlet  et  de  ses 

lambrequins   d'hermines  et  de   gueules,   et    an-dessus,   en   eimie)',   une  fleur-de-lis   d'or, 

accotée  d'un  vol,  dont  une  partie  est  d'liermi)ies  et  l'autre  de  gueules  (Fig.  108G). 
(iVofi.  pp.  575  cl  -iOl.) 



"v*^ 
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HAKETOT. 

Fraiirois-Aniould  llannot  fut  anobli  par  lettres  du  rv\  PliiIiii|io  IV  de  Van  KlCd 

{XoIk,  p.  m].)  

■ 

HABIKOYE, 

Jacques-François  Hannoye  fut  anobli  par  lettres  du  roi  eaiholique  de  l'an  ICûS. 
(A'o/;.,  p.  4.D7.) 

Cliarles-Franeois-Joscph  Hanot,  conseillei*  du  conseil  souverain  de'Hainaut, 
obtint  le  titre  de  chevalier,  des  supports  avec  bannières  et  une  couronne  au  lieu 

de  bourlot,   par  lettres  du  12  juillet  1725. 

Ses  armes  sont  :  d'or  à  la  hure  de  sanglier  de  sable,  défendue  d'argent  (Fig.  1087)  (U. 
{Noh.,  p.  708  )    

HAPSOT. 

Jean  Ilapiot,  conseiller  et  maître  de  la  charnière  des  comptes  ù  Lille,  fut 

anobli  par  lettres  du  9  septembre  1502,  enregistrées  en  la  dite  cliambre.  11  porlait 

pour  armes  :  d^a::ur  à  la  bande  d\n\  accompagnée  de  (3  Irélles  de  même,  mis  en 
orle  (Fig.  1088). 

{lYch.,  p.  91.) 

HAPPART. 

André  Happart,  secrétaire  du  conseil  de  Brabant,  fut  réhabilité  et  rétabli  dans 
Tétat  de  noblesse  de  ses  ancêtres,  et  anobli  de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait, 

par  lettres   du  roi   Philippe   IV,    données  à  Madrid  le  30  janvier  1051. 

Il  i)ortait  pour  armes  :  de  gueules  à  la  Unir  d'argent.  Vécu  timbré  d'un  casque 

d'argoit,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlct  et  île  ses  lambrequins  d'argoit  et  de 

gueules,  et  ait-dessus,  en  cimier,  une  tour  d'argent  etttre  deux  cornes  de  bu/jle  de 
même  (Fig.  1089). 

Par  autres  lettres  du  roi  Philippe  IV,  en  date  du  25  février  IGGl,  le  dit  André 

Happart  obtint  deux  lions  d'or  pour  supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet. 
{l\ob.,  pp.  ôll  ft  596.) 

BE    HARA:DîGBÏÎV1î    ou    HARAUC^niVE, 

Maximilien  de  Ilarangmive  fut  créé  chevalier  par  lettres  de  juin  1597. 

■    {Nob.,  p.  107.)       ., 

(I)  Les  dites  Icltros  patentes  blasonncnt  ainsi  ces  armoiries  :  un  ocu  d'or  à  une  Imrc  de  sanj^lier 

au  naturel,  mise  en  fascc,  surmonté  d'un  Iieaunie  d'argeiii,  ̂ v\\\v.  <.-i  li.seié  d'or,  aux  Iiacliemenli 
d'or  cl  de  .salde.  Cimier  ;  un  lion  naissant  de  gueules,  entre  deux  vol.s,  aussi  de  gnetdcs. 
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DE    HÀRAUCOURT. 

Antoine  de  ITaraucourt,  seigneur  de  Franoi,  fut  créé  clievalier,  par  lettres 
d«mné(!s  ù  Monçon  le  20  septembre  1585,  enregistrées  à  Lille.  Ses  armes  étaient  : 
tCartjoit  au  lion  de  sable  (Fig.  1090). 

U^oh.,  p.  75.)    

BE    HAIICSÎÏIÎS. 

Arnould  de  Harcliies,  seigneur  de  Millomez,  mort  en  1570,  avait  épousé 
Antoinette  de  Pottes,  dite  de  Tiiieulaine,  fille  de  Jacciués,  seigneur  de  Langlée, 

et  d'Antoinette  de  Haveskercke.  —  De  cette  alliance  vint  : 
Arnould  de  Harchies,  clievalie)%  seigneur  de  Millomez  et  de  llallennes,  qui  fut 

marié  à  Guillemette  de  Clèyes,  dame  de  la  Cour-c\-^Ioustier,  lUle  d'Hector  et  de 
Guillemette  dame  de  Maulde,  de  laquelle  il  eut  Léon,  qui  suit. 

Léon   de  Harcliies,  seigneur  de   Millomez,   Uodcs,   etc.,  mourut  en  1624,  ayant  j- 
été  marié  avec  Isabelle  van  Uutenham.  De  ce  mariage  naquirent  :  i 

1"  Jean,  qui  suit.  | 

Et  2°  Jacqueline  de  Harchies,  dame  de  Wadelencourt,  mariée  à  Guillaume  de  | 

Maulde,  baron  de  Lichtervelde,  vicomte  de  Creibe  et  de  Melle,  seiu'"  de  Mansart.  * 

Jean    de  Harcliies-de  Ville,    dit   d'Estrepy,    seigneur    de    IMillomey,    llallennes,  i 
Erquingbera  ou  Arquinghem-le-Sec,   Dasingliem,    Caetbem  et   Rodes,  fut  créé   clie-  i 
valier  par  lettres  du  23  juillet  IG-U,  enregistrées  h  Lille.  Il  épousa  Marie-Antoinette-  \ 
Florence  de  Griboval,  dame  de  Quevaucamp,  fille  de   Florent,  chevalier,  seigneur  | 

de  Sweveghem  et  Jumelles,  et  de  Catherine  de  Griroval-du  Berquin.  Ces  époux  | 

eurent,  entr'autres  enfants,  les  trois  qui  suivant  :  j 

P  André-Alexandre  de  Harchies-de   Ville,    dit  d'Estrepy.  I 

2'^  Marie-Catherine-Florence   de   Harchies-de  Ville,   dite   d'Estrepy,   laquelle  fut  \ 
mariée  avec  ÎMaximilien  de  Nassau,  baron  de  AVarcoing,  seigneur  de   Conroy,   de  | 
Frasne,   etc.,  dont   elle   a  eu  des   enfants.  '\ 

Et  3"'  Anne-Thérèse   de   Harchies-de   Ville,    dite    d'Estrepy,    seconde    femme   de 
Philippe-François  de  Jauciie,  dit  de  Mastaino,  comte  de  Cruyshautem,  baron  de  j 

Mocrkercke,   grand-bailli  du  pays  de  Waos,   mort  le  23  février  ICS3.  'i 
La  famille  de  IlARcniES  porte  pour  armes  :  ccartelé,  amc  I  et  4  iVor  à  5  colkes  de  ■ 

(jucides,  au  canton  de   même  charge  d'une  étoile   à  G  rais  d\)r  ;   aux  2  et  3  édiiquete  | 
de  gueules   et  d'or.   Cimier  :  une  tête  et  col   de  biclte  an  naturel   (Fig.   729j.  1 

{Nob.,  i^.2G6;  Suite  dtiSuppI.,  \GùO-l(J6i,\i.oO).  i 

Guillaume-Ignace  Ilardewyst  ou  Hardevuyst,  fut  anobli  par  lettres  do  Fan  1007. 
Il  était  originaire  de  Cologne,  et  portait  pour  armes  :  de  sable  â  un  dextrochère  dW, 

lajwigjice  de  carnulion,  armée  dune  épée  nue  garnie  d'ur  ;  selon  quelques-uns  au  franc 
canton  cousu  de  gueules,  chargé  de  deux  bras  armés  de  fer,  les  poignées  de  carnation, 
passées  en  sautoir.   Cimier  :  7Ui  bras  de   Vécu  (Fig.   1091). 

{Noli.,  p.  -îi'J;  rrai  Suppl.,   p,   ̂  :!3;  Nouv.   vrai  Suppl ,  p.  i'J-À.) 
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HAUDVUST,    ALIAS    HAUDEVUMST. 

Guillaume  llardvust,  alias  Ilardevuust,  natif  de  Bûrgh-Saiut-Wiiinoc,  fut  anobli 

par  lettres  du  20  septembre  lG2o  ou  1G13,  enregistrées  A  Lilk;.  Il  ])ortait  ])our 

armes  :  </'or  à  laujlc  d'azur,  membrcc  de  (lueidcs  ;  cimier:  roi  bras  armé,  tcnnnt  au 

poiitij  une  èpée  nue  ijarnie  d'or  (Fig.  1092). 

(Ao6.,  p.   191;   f"^i-ai  SuppL,  p.  96;  Notiv.  vrai  SttppL,    p.   715;   SIclaïujcs  de  fjcncal.,  p.  07.) 

H  A  R  ©  Y, 

'  Antoine  Ilardj,    natif  de  Valencicnnes,    fut    créé   chevalier  par  lettres  du   roi 
Charles  II  de  l'an   1G70. 

(A'o/-.,  p.  ̂;i2.) 

n  A  R  B  Y.    ' 

Gilles-i\Iartin  Hardy,  natif  de  Mons,  en  Hainaut,  fut  anobli  par  lettres  de 

l'an  107  L 
{NoIk,  p.  .fô8.) 

HARBY» 

Godefroid  Hardy,  du  pays  de  Luxembourg,  fut  anobli  par  lettres  du  4  novemb.  1099. 

{Nob.,  p.  61^2.) 

.'  DE     HARO. 

Don  Henri  de  Haro  épousa  Isabelle-xVnne-Françoise  d'Engiiien,  vicomtesse  de 

Santa-Cruz  et  de  la  Pandry,  dame  de  Kestergate,  lille  de  Guillaume  d'Engiîien, 
vicomte  de  Santa-Cruz  et  de  la  Pandry,  seigneur  de  Kestergate,  et  de  Béatrix- 
Thérèse  de  Boissciiot.  Leur  fils  puîné  Henri  suit  : 

Henri  de  Haro  et  d'Engiîien,  vicomte  de  la  Pandry  et  do  Lincourt,  seigneur 
de  Kestergate,  en  Hainaut,  obtint  la  ratification  et  confirmation  du  titre  do 

vicomte,  avec  faculté  de  pouvoir,  au  défaut  d'hoirs,  transmettre  ce  titre  il  un  de 
ses  proches  parents  de  la  famille  de  Haro,  sojt  par  testament  ou  autre  disposi- 

tion, par  lettres  du  31  août  1735. 

Armes  :  ccartelé;  aux  1  et  4  gironné  d\irgent  et  de  sable  de  10  pièces,  chaque 

ijiron  de  sable  cliargé  de  3  ci'oix  recroisettées,  au  pied  fiché  d'or,  qui  est  d'Enghien; 
aux  2  et  3  d'or  à  3  fers  de  moulin  d'azur  en  sautoir,  alésés,  parés,  ancJu's  et  ouverts 

en  losange,  qui  est  de  Boisschot;  siir  le  tout  d'argent  à  deux  loups  ravissants  de 

sable,  et  une  bordure  de  gueules  chargée  de  8  sautoirs  d'or,  qui  est  de  Haro.  Vécu 
timbré  d'uji  cercle  d'or,  enrichi  de  perles  et  de  pierreries,  rehaussé  de  S  fleurons,  entre 

chacun  desiiucls  il  y  a  une  perle,  pai-  concession  du  dit  jour  .'^l  aoi)t  1735  (Fig.  1093). 
(Noh.,  p.  7Gi)  '        

Tovir:   !.  .  .  122 
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DE    HAESCAMP. 

iro)iri  do  ITarscamp  épousa  Jeanne  î\Ioniot,  do  la(iuellc  il  eut  : 

Vincent  do  llarscamp,  conseiller  et  receveur-général  des  aides  et  domaines  du 
pays  et  conité  de  Nanuir,  réliabilité  et  rétabli  dans  lelat  do  noblesse!  de  ses 

prédécesseurs,  et  anobli  en  tant  que  besoin  serait,  par  lettres  du  roi  Pliilippo  IV 

du  10  octobre  1051.  Il  fut  créé  c1ig\ aller  par  d'autres  lettres  du  30  septembre 

de  l'année  suivante,  et,  par  do  troisièmes  lettres  patentes  du  dit  roi  Philippe  IV, 
en  date  du  12  avril  1053,  trois  pièces  de  terre  lurent  érigées  en  seigneurie  en 

sa  faveur,  sous  le  nom  do  Bossimé.  Enfin,  par  quatrièmes  lettres  du  susdit 

souvei'ain,  du  25  avril  1001,  il  obtint  deux  lévriers  au  naturel,  acculés  de  gueules, 

bordés  et  bouclés  d'or,  tenant  chacun  une  bannière  aux  armes  de  Harscamp,  pou)' 
sujjports,  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet.  —  Il  épousa  N....,  dont  il  eut  : 

Pontian  de  Harscamp,  seigneur  de  La  Marlière,  conseiller  et  receveur-général 
des  aides  et  domaines  du  pavs  et  comté  do  îsamur,  lequel  fut  créé  chevalier  par 

lettres  données  à  IMadrid  le  22  janvier  1001. 

Armes  :  d'arfioil   à  une  croix  dont  le  montant  est  de  gveuh'S  et   la   traverse  d'azur; 
cimier  :  deux  demi-vols,  ou  vn  vol  adosse  par  ses  ailerons,  celui  de  dextre  de  gueules, 

et  celui  de  senesli'e  d'azur;  lambrequins  d'argent,  doubles  de  gueules  et  d'azur.  Supports: 

deux  lévriers  au  v.alurel,  accolés  de  gueules,  bordes  et  annelés  d'or.   (Fig.   1001). 

{Noh.   des  Pays-Bas,   pp.   31G,    522,  527,   ôt'Gbis,  4S0;    Vrai  SuppL,    p,    i'i\    Nouv.    frai 
Suppl.,  p.  138.) 

lïAnT-VAK  BEE.  "WOERT.  —  Voyez  YAU  ABBE^BROECIC 

BE    HAR¥EH. 

Léopold-Antoine-Joseph  de  llarven,  seigneur  de  Harweng,  avocat  au  conseil  de 

Ilainaut  et  capitaine  d'une  compagnie  bourgeoise  de  la  ville  de  iMons,  fut  anubli 
par  lettres  du  21  novembre  1733.  Il  portait  pour  armes  :  de  gueules  au  clievron 

jieeomiHujné  de  3  tiuintefeuilles,  le  tout  d'argent.  (Fig.  1005). 
(.\ol>.,   p.   7ii.)    ( 

DE    HAUBÏOII. 

E.  Jean  de  Ilaudion,  seigneur  de  Guibcrchies,  épousa  Isabelle  de  Kerckiiove,  de 

laquelle  il  eut  :  . 

SS.  Antoine  de  Haudion,  seigneur  de  Guiberchies,  marié  à  Agnès  de  Bracle, 
lille  de  Gilles  de  Bracle,  dit  van  den  Bosscue,  mort  le  4  octobre  1517, 

et  do  Catherine  van  der  Meeren,  morte  le  12  mai  1527.  De  ce  mariage 

vinrent,   entr'autres  enfants  : 
1°  Rasse,  qui  suit. 

Et  2°  Aldegonde  de  Haudion,  mariée  à  Léon  de  Maulde,  seigneur  <]<■ 

Mauroy,   du   Carnoy  et  d'Ansereul. 
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IIÎ.  RasSG  de  Haiidion,  seigneur  de  Guibcrcliies,  épousa  Marguerite  de  Roisin  , 

fille  de  Jean,  seigneur  do  Rongies  et  de  Cordes,  et  de  sa  première  lemino, 

Madeleine  de  Lannoy,  laquelle,  après  sa  mort,  se  remaria  ix  Antoine  de 

IIaudion,  seigneur  de  Bourquembraj,  ayant   eu   do   son  premier  mari  : 

1°  Pierre,  qui  suit. 

Et  2'-''  Marie  do  Haudion,  première  femme  de  Gabriel  ];U  Ciiasteler, 
clievalier,  seigneur  de  Moulbais,  Wadimpréau,  Anserniont,  Lîersée  et  Audi- 

gnies,  vicomte  de  Bavay,  député  de  l'état  noble  du  llainaut,  le  15  août  159S, 

c\  l'inauguration  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  conseiller  des  nobles,  et 
chevalier  de  la  cour  souveraine  à  Mons  en  1612,  grand-bailli  portatiC 

(provisionnel)  du  Hainaut,  mort  le  13  septembre  1019  (Voir  p.  -131,  degré  IX). 

',  Pierre  de  Haudion,  seigneur  de  Guiberchies,  prit  alliance  avec  Florence  de 

Bernemicourt,  morte  le  10  juillet  1G21,  tille  de  Robert,  seigneur  d'Otte- 

lant  et  de  Liesvelt,  et  d'Agnès  Sciietz,  dite  de  GiionnENDONCK.  De  cette 
alliance  naquirent  : 

P  Lancelot,  qui  suit. 

2"^  Nicolas  de  Haudion,  évoque  de  Bruges,  mort  le  2i  septembre  1C49. 

3"  Conrad  de  Haudion,  seign""  de  Grauw,  mort  à  Matines  le  5  juillet  1G39, 
aj'ant  été  allié,  par  contrat  du  13  janvier  1G23,  à  Marie  de  Mol,  morte  ù. 

Mortagne  le  4  février  1641,  fille  aînée  d'Antoine,  seigneur  d'Escaubecque 
et  de  Ligny,  et  de  Jeanne  de  Ligne,  dame  de  Ilam,  puis  de  ̂ Mortagne, 

après  Catherine  van  der  Gracht,  sa  cousine.  De  ce  mariage  vinrent  ; 

A.  Philippe-Antoine  de  Haudion,  seigneur  do  Grauw,  mon  sans  avoii' 

pris  d'alliance. 

i>\  Engelbert  de  Haudion.  '. 
C.  Jeanne-Marie  de  Haudion. 

Et  JD.  Marguerite-Florence  de  Haudion,  baptisée,  le  27  mai  103G,  à  Malines, 

morte,  le  31  août  1667,  à  Namur,  après  avoii'  été  mariijo,  le  1  nov.  Kî-j^^,  à 

Mons,  ;\  François  Colins,  seigneur  de  Rochefontaine  ot  do  S'-riorro-fi-Ronuot, 

li(,Mil('nant-oolon{d  de  cavalerie  au  service  d'Espagne  (A'oir  p.  ISi,  dogro  X). 
,  'F  Marguerite  de  Haudion,  mariée,  en   1612,  à  Jean  de  Marnix,  créé 

premier  vicomte  d'Ogimont. 
Et  5'^  Isabelle  de  Haudion,  femme  de  Conrad  Hoen-de  IIoensdroeck, 

seigneur  de  Gcul  et  de  Bunde,  et  mère  de  Wauthier-Francois  Hoen-de 
Hoensbroeck,  créé  premier  comte  de  Geul  (Voir  article  de  IIoenscroeck). 

Lancelot  de  Haudion,  seigneur  de  Guiberchies,  hérita  de  la  terre  de  Wync- 

ghem  à  la  mort  d'Isabelle  Schetz,  sa  grand'tante,  et  en  fît  hommage  au 
roi,  le  9  juillet  1621.  H  prit  pour  femme  Gertrude  de  Hoensdroeck,  clia- 

noinesse  de  Nivelles,  fille  d'Ulric  Hoen,  seigneur  de  Hoensbroeck,  et  de 
Catherine  de  Speys,  dont  il  a  eu  : 

P  Pierrc-Ulric  de  Haudion,  seigneur  de  Guibereliics,  ([ui  épousa  Marie- 

Jeanne  de  Tenremonde,  dame  de  I>achy.  Leur  fille,  Antoinette-Agnès  de 
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IIaudion,  fut  mariée,  en  1G70,  à  son   cousin  Claude -FraïKjois-Dominiiiuc         j 

DE  Marnix,  vicomte   d'Ogimont,  baron  de  Uollcncourt.  1 
Et  2°  Nicolas-Philippe,  qui  suit.  .! 

VI.  Nicolas-Philippe  do  IIaudion,  seigneur  de  Wyncgiiom,  colonel  et  coninuiudaiii  l 
do  la  \ille  de  Dammc,  en  Flandres,  mourut  le  10  novend^re  1G7-1,  ayant 

épousé  Anne  de  Cottrel,  fdle  de  Jean-François,   seigneur  de  Troncliiou-  | 
nés,  et  d'Adrienne  de  Havrech.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Charles-Donat,  qui  suit.  | 
2-^  Marie-Madeleine  de  Haudion,  mariée,  en  1094,  à  Wolfgang-Guillauuic  j 

DE    Bournonyille,   marquis   de   Sars,    baron  de   Câpres,    gouverneur  de  j 

Tenremonde  en  1725,   puis  gouverneur  et  capitame-général  du  duché  de  | 

Lirabourg  et  pays  d'Outre-Meuse,  général  d'infanterie  de  l'impératrice-reine,  j 

conseiller   d'Etat   d'épée   au    gouvernement   des   Pays-Bas   autrichiens,    et  i 
chambellan  actuel  de  LL.  MM.  IL,  mort  fort  âgé  le  17  septembre  1754,  \ 

après   avoir    épousé,    en    secondes   noces,   l'an   1708.    Angélique-Florence  | 
d'Ursel.  I 3'^  Florence-Charlotte  de  Haudion,  mariée  à  Jean-Frédéric  de  Respa^nt,  ■ 

seigneur  de  Schooten  et  Horst,  mort  le   18  avril   1718,   sans  enfants.  ■ 

Et  4*^  Marie-Françoise  de  Haudion,  morte  en   1717,   ayant  été  mariée  i 

à  Jean-Robert    Hannedouche,    seigneur   de   Montigny    et    de    Rebec(iuo,  i 

capitaine   d'infanterie   au   service  de    France   dans  le  régiment   de   Belle-  j 
fourière,  lequel  convola  en  secondes   noces   avec    Agnès    Isabelle-Bernar-  ] 

dine  de  Frameaux,  dite   de   lEstoquoy,   et  mourut,   sans  postérité,    le  ] 

8  mars  1730  (Voir  p.  965,  degré  VII,  4^').  j 

VII»   Charles-Donat    de   Haudion,   capitaine   de    cuirassiers  pour  le    service    du  ] 

roi  d'Espagne,   membre  de  l'état  noble  du  duché  de  Brabant,    seigneur  de  \ 
Wyneghem,  de  Grauw  et  de  Ter-IIoIst,  obtint,  par  lettres  du  rui  Charles  II,  j 

en  date  du  30  juillet  1098,  l'érection  en  comté  de  la  terre  et  seigneurie  j 
de  AVyneghem,   en  Brabant,   sous  le  nom  de  Haudion,  et  ce  tant  en  sa  \ 

laveur  qu'en  celle  de  ses  hoirs,   successeurs  et  héritiers  en  ligne  directe  ] 
,   .         et  collatérale,  tant  mâles   que  femelles,   en  considération  de   l'ancienneté  - 

de  sa  famille  et  des  services  de  ses  ancêtres.  Il  devint  comte  de  Wacken  j 

par  la  mort  de  Charles-François-Louis  de  Bourgogne,  son  cousin  au  4«  degré,  j 
et  mourut  le  31  janvier  1724.  Il  avait  épousé,  par  contrat  du  25  août  1098,  j 

Madeleine-Françoise  d'Oyenbrugge,  dame  de  Zuerenbergh,  chanoinesse  de     .     ' 

Moustier,  fille  cadette  d'Engelbert-Godefroid  d'Oyenbrugge,  baron  de  Mel-  1 
dert,  seigneur  de  Bouchout,  Zuerenbergh   et   Oude-Molen,    et  de    Marie-  ; 
Ernestine  de  Berlo.  — De  ce  mariage  sont  nés  les  six  enfants  qui  suivent  :  j 

\°  Charles-Jean-Dominique,  rapporté  ci-après.  1 

2°  Philippe-Erard  de   Haudion,   chanoine  de  la  cathédrale  de  Liège. 

3''  Anne-Amour  de  Haudion,  morte  le  15  octubre  1749,  ayant  été  mariée,  ' 
par  contrat  du  2  novembre  1715,  à  Jean-Dominique  comte  de  Maldegiiem, 
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bai'on  de  Loyscliot,  seigneur  de  Diopcnstciii,  irindovuldo,  do  Mariiuette,  eic,,. 

dont  elle  l'ut  la  seconde  femme. 

4'^  7\nnL!-Louise  de  Ilaudion,  alliée  à  Maxiinilicn-llenri  comte  de  Bj-ulo 

DE  IIozE!\fONT,  scigueur  de  Drussc,  chevalier,  comuiandcir  do  ro)'drû  de 

Saint-Michel,  chambellan  de  l'électeur  de  Cologne.  — Dont  :  A.  Jean-Amour 
comte  DE  Berlo,  épousa  :  1°  Agnès-Henriette  de  Geloes,  chanoinesse  de 

Nivelles;  et  2'\  en  juillet  17G9,  Albertine  de  Butas,  aussi  chanoinesse  de 

Nivelles,  morte  en  couches  en  1774,  fille  d'Engelbert-Frédéric-Ferdinand 
comte  de  Brias,  marquis  de  Molemghern,  et  de  Marie-Françoise,  née 

comtesse  de  Hamal  et  du  Samt-Empire;  B.  Marie-Madeleine-Ferdinande 

de  Berlo,  chanoinesse  de  Nivelles;  et  C.  Marie-Agnès  de  Berlo,  chanoi- 
nesse au  même  chapitre. 

5'^  Anne-Madeleine  de  Haudion,  ahbesse  de  Messines,  en  Flandres,  ordre 
de  Saint-Benoit. 

Et  G°  Anne-Marie  de  Ilaudion,  morte  en  octobre  17GG,  sans  alliance. 

Vni.  Charles-Jeau-Dominique  comte  de  Haudion  et  de  Wacken,  de  l'état  noblu 
du  duché   de    Brabant,   mort  sans  enfants,  le  5  février  174G,  ayant  été 

marié,  le  10  octobre  1740,  à  Marie-Thérèse  de  Hoensbroeck,  chanoinesse 

de  Nuys,  née  le  20  février  1712,  morte  sa  veuve  en  17G2,  fille  de  Guillaume- 

Adrien    marquis    de    Hoensbroeck,    comte    du    Saint-Empire,    mort    le 

18  juin  1735,  et  d'Elisabeth-Henriette  de  Sciiellardt-d'Obbendorf,  morte 
le  16  novembre  1727. 

Les  armes  de  Haudion  sont  :  écnrtdé;  aux  l  ci  4:  d\irgent  à  10  losainjcs  (razur,  3,  3,  3 

et  1,  qui  est  de  Haudion;  aux  2  et  3  fascé  d'argent  et  de  gueules  de  8  pièces,  ait  lion  de 

sable,  couronné  d'or  brochant  sur  le  tout,  qui  est  IIoen-de  Hoensbroeck  ;  técu  timbre 

d'une  couronne  de  comte,  et  supporté  par  deux  griffons  d'or  (Fig.  1000). 

{i\ob.,  p.  G07;  Suite  du  Siippl.  au  Nob.,  1555-lGIi,  p.  2I'J,  cl  1080-1702,  p.  132.) 

BE    LA    HAULT. 

Antoine  de  la  Hault  fut  anobli  par  lettres  de  l'an   1050. 
[Piob.,  p.  376.) 

BE    HAUSSY. 

Jean  de  Haussy,  conseiller  et  receveur  des  domaines  de  Douai,  fut  anobli  |>ar 

lettres  de  mai  1500,  enregistrées  à  Lille.  Ses  armes  sont  :  de  gueules  au  lion  d'or, 

armé  et  lampassé  d'azur.  (Fig.  1007). 
(IVob.,  p.  20;   frai  Suppl,,  p.   lo;  Nouv.   vrai  SuppL,  p.  12;  Rlélawj.  de  Génial.,  p.  'J.) 

■■     DE    HAUTERÎVS,    dit    BE    LEEFDÂEL. 

ï«  Guillaume  seigneur  de  Ilautcrivc,  épousa  Pétronille  de  Sart,  fille  de  Rodolph'. 
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issu  do  rUkistre  brandie  des  comtes  de  llainaut  et  des  rois  de  France. 

De  cette  alliance  vint: 

ïî.    Philippe,   seii;-nciir  de  Tlauterive,  qui  épousa  Euplialie  i)i:  Rosoy  en  Tir.vsce, 

lille  de   Clerbaut,  et  d'Elisabeth  comtcisse  de  Namuu,  et  eu  eut  : 
P  Clerbaut,  seigneur  de  Ilauterive. 

Et  2^  Rogier,  qui  suit  : 

III.  Rogier  de  Ilauterive  vivait  en  1187,  et  prit  les  armes  de  sa  mère,  canton- 
nées de  Walcourt.  Il  épousa  Alix,  dame  de  Lekfdaei,,  fille  de  Ilellius  J)E 

Leefdael.  —  De  la  dite  alliance  vinrent  : 

1**  Louis,   seigneur  banneret  de  Leefdael. 

Et  2^*  Gérard,  qui  suit  : 

IV.  Gérard  de  Ilauterive,    dit   Leefdael,   majeur  de    Louvain  en  1222,   prit   les 

armes   de    sa  mère    et    épousa    Maubille   van    Grave,   dite    van    Gué    ou 
DE  Grez,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

P  Gérard  de  ou  van  Leefdael,  chanoine  de  Saint-Martin,  à  Utrecht. 

Et  2^^  Rogier,  qui  suit. 

V.  Rogier    de    Leefdael,    chevalier,   allié    à   Gertrudo    van    IIaesden,    dite    van 
Drongelen,   et  en   eut  : 

Gérard  de  I-eefdael,  chevalier,  qui  épousa  Mechtilde  van  Herlaer,  fille  do 

Gérard  et  d'Agnès  van  Reven.  —  De  ce  mariage  naquit  : 

"Km  Rogier  de  Leefdael,  chevalier,  allié  avec  Agnès  de  Gavre,  fille  du  seigneur 
d'Exaerdc,  laquelle  le  fit  père  de  : 

'.  Jean  de  Leefdael,  chevalier,  époux  de  Marguerite  van  Wesenborge,  fille 
héritière  de  Denis,  seigneur  de  Laer,  près  do  Reven,  et  de  Marguerite  van 
Loeniiout.  Leur  fils   Denis  suit  : 

Denis  de  Leefdael,  chevalier,  soigneur  de  Laer,  épousa  Anne  de  Vianen,  à 
Reverweerden,  et  en  eut  : 

ILm  Denis  de  Leefdael,  époux  de  Marguerite  van  Weese,  dont  il  eut  : 

1"  Louis,  qui  suit. 
2^  Elisabeth. 

Et  3^  Cunere  de  Leefdael. 

XI!»  Louis   de   Leefdael,   seigneur   de    Laer,   Poppenrode,   épousa   Elisabeth    van 

Ylienborck,  fille  de  Guillaume.   De  ce  mariage  naquirent  : 

1''  Catherine  de  Leefdael,  alliée   à  Jean  van  Braekel. 

Et  2'^  Jean  de  Leefdael,  chevalier,  seigneur  de  Laer,  qui  suit  : 

XII-  Jean  de  Leefdael,  chevalier,  seigneur  de  Laer,  mari  de  Cornélie  van  Ranst, 

dame  de  Thielen,  des  seigneuries  d'Ettcn,  Meeuwcn,  Ij'abilonienbroeck  et 
en  Girle,  comme  parait  par  le  contrat  de  juariago  du  30  décembre  1-18S. 
Leurs  enfants  furent  : 
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1"  Jean   do  Lcefdaol,   chef- majeur   ilc  MoutruibliuJr. 

2"  PIjilippo,  qui  suit. 

3'^  Marguerite  de  Leefdael,  mariée  :  1"  à  IJaltliazar  van  Wezk;  2"  à  Jean 

seigneur  de  Vmet,  près  d'Onwater;  et  o"  à  'riiici-ry   dk  CiauiNENiiruc 
Kt  4"  Louis  de  Leefdael,  ritmcester  do  la  baudo  ddloogstraotou,  elc, 

allié  à  Marguerite  de  Lker. 

XÎII.  Pliilipi'O  de  Leefdael,  clievalier,  seiguour  de  la  fraucliiso  do  A\^ichv}-ok, 

d'Etten,  ïliielen,  Meeuwen,  Babilouionbroeck  et  eu  Girle.,  épousa,  en  1510, 

Anne  de  Gavre,  dame  de  Liefringen,  fille  d'Aruould  et  do  Jeanne  van 
DooRNE.  —  De  cette  alliance  vinrent  les  quatre  enfants  (jui  suivent  : 

P  Christophe  de  Leefdael,  époux  de  Mario  van  Sciu30niioyen,  morte 

en  1017.  Leur  fils,  Frédéric  de  Leefdael,  mourut  à  Utrecht  en  1007,  ayairt 

épousé  :  1°  Marie  Arabout;  et  2°  Emérenco  van  Oestrum. 

2'^  Allard  de  Leefdael,  chevalier,  époux  de  ̂ larguerite  van  de  Werve, 

dame  de  Wynegom,  fille  de  Jean,  et  de  Marie  van  dI'.r  Iu.st.  11  mourut 
en  1591. 

3*^  Rogier,  qui  suit. 

.  ■     •  Et  4-^  Elisabeth  de  Leefdael,  alliée  à  Jean-Jacques  de  Brimeu,  soigneur 
de  Poedorlé. 

\  Rogier  do  Leefdael,  seigneur  do  la  franchise  de  Wnchvyck,  d'Etten, 
Meeuwe,  Thielen,  Liefringen,  Babilonienbroock  et  en  Giilo,  épousa  Jeanne 

DE  Sciiooniioye,  fille  héritière  de  Jean,  chevalier,  marcgrave  d'Anvers,  et 
en  eut  six  enfants,  savoir  : 

P  Urbain  de  Leefdael. 

2°  Marguerite. 

3«  Jean  de  Leefdael,  seigneur  de  la  franchise  do  Waehvyck,  lequel  épousa, 

en  premières  noces,  Claire  de  Hert,  fille  de  Séijasticn  et  de  Ckiiro  van 

Lier,  et,  en  secondes  noces,  Estlier  van  Gysels.  D'une  do  ces  deux  alliances vinrent  : 

A.  Philippe  de  Leefdael,  seigneur  do  Waehvyck,  Pocck,  etc. 
B.  Jean  do  Leefdael. 

C.  Wybrechte  de  Leefdael,   dame  de  Croy,  Stiphout,  épouse  d'Evorard de  Boschuysen  de  Guines, 

Z).  Marguerite  de  Leefdael,  dame  en  Zuers. 

B.  Barbe  de  Leefdael,  dame  de  Mierle. 

F.  Esther  de  Leefdael,  dame  de  Liefringe   et  Duerne. 

Et  G.  Jeanne  de  Leefdael,  dame  à  Westerbeock. 

4°  Rogier  de  Leefdael,  seigneur  de  Thiele,  en  Girk;  et  en  T^Ierckhoven, 

qui  épousa  Anne  de  Leefdael,  fille  d'Allard,  chevalier,  do  laquelle  il  oui  : a.  Louis  de  Leefdael. 

b.  Antoine  de  Leefdael. 

c.  Urbain  de  Leefdael. 
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d.  Pliilippottc  de  Leefdael,  mort,  en  1039,  à  Tliieleu,  l'emmo  d'Adam  un 
Baxen,  seigneur  de  Westmeerbeeck,  mort  en  K'-Go,  cl  inluiniô  il  Malines, 

en  l'église  de  Notre-Dame. 
Et  e.  Marguerite  de  Leefdael.     ■ 

5"  Jacques,  qui  suit. 

Et  G"^  Gérard  de  Leefdael,  allié  à  Françoise  van  Eynatten,  par  laquelle 
il  fut  père  de  : 

A.  Maximilien  de  Leefdael,  clianoine  régulier  à  Fabbaye  de  S^"-Gertrude 

à  Louvain,  et  prévôt  d'Arschot. 
Et  B.  Anne  de  Leefdael,  dame  de  Carloo,  Duyst,  Zuerbempden,  Capellen, 

Glabeeck,  Mensel,  etc.,  épouse  de  N...  van  der  Noot. 

^W»  Jacques  de  Leefdael,  seigneur  d'Etten,  Meeuwen,  etc.,  épousa  Agnès  de 
Westerholt,  et  en  eut  : 

1°  Philippe,  qui  suit. 

2°  Roger  de  Leefdael,  seigneur  de  Liefringen,  Dorne,  etc. 

Et  3''  Marguerite  de  Leefdael,  dame  de  Middacliten,  Zu-IIervelt,  Weerde, 
Zoenbroeck  et  Neynbroeck. 

[^"WEa  Philippe  de  Leefdael,  seigneur  d'Etten,  Meeuwen,  Babilonienbroeck,  épousa, 
en  1G49,  Marguerite  de  Bosciiuysen.  De  ce  mariage  vinrent  : 

P  Agnès  de  Leefdael,  épouse  de  Jacques-Eustache  de  Coudeniiove,  baron 
de  Fraiture. 

Et  2°  Marguerite  de  Leefdael,  alliée,  en  1G81,  cà  Jean-Charles  baron  de 
Geloes,  seigneur  de   Béret  et  Fontengnoy. 

Les  armes  de  Hauterive  sont  :  iror  à  la  fasce  (F azur  (Fig.  1098). 

Celles  DE  Leefdael  sont  :  crargent  au  chevron,  de  sable,  aceompaijné  de  3  maillets 

2)cnchaitts  de  ijueules  (Fig.  1099). 

{l<ra(jm.  (jénéaL,  t.  IV,  p.  230.) 

On  trouve  un  Ingelram  Ilauweel,  chevalier  domestiijue  et  conseiller  de  Louis 

de  Flandres  et  de  Nevers,  on  loGS;  —  un  Roland  Ilauweel,  mort  à  la  bataille 

de  Nicopolis,  en  13G8;  —  un  Ingelram  Hauweel,  chevalier,  qui  accompagna  Philippe- 

le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  au  voyage  qu'il  fit  en  France  pour  venger  la  mort  de 

son  père,  l'an  ,1421  ;  —  enfin  un  Jean  et  un  Gilles  Hauweel,  qui  firent  le  même 

voyage  avec  le  duc.  (Voyez  Sanderus,  p.  80  et  84,  et  l'Espinoy,  des  AiUiq.  de 
Fland.,  p.  325). 

E.  Ingelram  Hauweel,  chevalier,  seigneur  de  Hasebroeck,  épousa  Livine  Bette, 
et  en  eut  : 

1!S.  Roger  Hauweel,  seigneur  de  Haveschoot   et  de  Lendonck,  époux   de  Jeanne 

•     de  Beklaimont,  dame  de  AVarmez,  près  de  Leuze,  fdle  de  Jean,  chevalier. 
—   De  ce  mariage  vint  : 
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I  Jean  llaïuvoel,  soigneur  do  Ilavesoliuot,  Loiidoncq  ot  Warmoz,  commo  app(:rL 

par  les  registres  de  la  ville  de  Gand  de  1  an  1-110,  leijuel  épousa  Madoleino 

SciiAECX,  tille  de  Louis  et  d'Elisaljeth  de  BrKtDAmme,  et  en  eut  : 
P  Jacques,  qui  suit. 

Et  2'^  Louis  ITauweel,  qui  épousa  Catherine  Baye.  —  Dont  r. 
A.  Louis  Ilauweel,  prêtre. 
Et  B.  Madeleine  HauNveel,  morte   sans  alliance. 

.  Jacques  ITauweel,  seigneur  de  Havesclioot  et  de  Bardelaero,  épousa  Isabelle 

DE  Vos,  laquelle  portait  pour  armes  :  de  gueules  à  3  fermeaux  (for  (Fig.  1100), 

fille  de  Guillaume  et  d'Isabelle  Baert.  Elle  mourut  on  1520,  ot  fut  enterrée, 

avec  son  mari,  en  l'église  d'Eecloo,  avec  ces  huit  quartiers  : 

Hauwecl.  "  de   Vos. 
Bevlaimont.  Baerl. 

ScJiaeck.  van  Rousselaer. 

BrifjMamme.  Sersanders, 

Du  dit  mariage  naquirent  : 

1°  Chrétien,  qui  suit. 

Et  2''  Liévine  Ilauweel,  morte  le  5  octobre  1502,  et  enterrée  à  Sainte- 

Agnès. 

Chrétien  Ilauweel,  seigneur  de  Havesclioot,  Bardelare,  Warmez  et  Lendonck, 

épousa  Marguerite  de  Ketelboutere  (ou  Ketelboetere),  fille  de  Victor,  et  gît 

avec  elle  en  l'église  d'Eecloo,  devant  le  reposoir  du  vénérable,  avec  épita- 
phe,  selon  un  manuscrit  où  il  est  dit  :  Sone  van  Jacolms  Racdt,  ons  gcduchls 

liecre,  (jestorven  1550.  —  De  cette  allance  vinrent  : 

1°  Marie  Ilauweel,  morte  le  10  août  1572,  ayant  été  mariée  :  1°  à  Pierre 

NAVECrirEER;  et  2°  avec  Antoine  van  ÎIoorExNBEecke,  tous  deux  procureurs 

du  conseil  en  Flandres,  enterrt'O  à  Saint-Martin,  à  Gand,  avec  épitaphe, 

<'t  ces  quatre  quartiers  : 

Hnnweel.  ■    Ketelboetere . 
de   Vos.  Diercx. 

2'-  Josse  Ilauweel,  seigneur  de  Havesclioot,  Bai'delare,  "Warmez  et  Len- 

doncq,  mari  d'Anne  Thibault,  aliis  Gieault.  —  Dont  : 
Marguerite  Hauweel,  fille  unique,  morte  sans  entants  de  son  époux 

George  de  Tollenaere,  fils  de  Jean. 

o*^  Jean,  qui  suit. 

4°  Jeanne  Hauweel,  épouse  de  Thomas  HARDU"\^'YN,  mort  le  22  mars  1571, 
•     et  enterré  à  Saint-Michel,  à  Gand,  avec  sa  dite  épouse,  morte  le  19  mai  1550. 

Et  5"  Louis  Ilauweel,  pensionnaire  et  grefiier  de  la  ville  de  Dendermonde, 

mort  le  20  février  1502,  et  inhumé  il  Saint-Jacques,  ayant  épousé  Jossinc 
VAN  Stegiiei\i. 

ToMi:  I.  •  ,  Ï2Ô 
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Vî.  Juan  Ilauweel,  après  la  mort  de  sa  mère,  seigneur  de  Ilavesclioot,  Bardelare, -■  | 

Warmez  et  Lendoncq,    épousa,   selon   le    bailli  d'Esperlique  (?)  :    1^   Anne  5 

Meynaerts;  2^  Jeanne  de  Vyye;  et  3'^  Digna  Matiiys,  de  laquelle  il  eut  -j 

Chrétien,  qui  suit  :  ! 

Vïî.  Chrétien  Ilauweel,  seigneur  de  IlaYeschoot,  Dardelare,  Warmez  et  Len-  j. 

doncq,   épousa  Anne  l'Espire,  ou  le  Spire,  dont  il  eut  :  j 

VIII.  Anne  Ilauweel,  fille  unique,  et  héritière  de  ïlaYesclioot,  Bardelare,  AVarmez,  ; 

Lendoncq,  etc.,  laquelle  épousa,  par  dispense,  Martin  II.\uweel,  dont  il  | 

sera  parlé  plus  loin.    ' 

VII.  Le  susdit  Jean  Hauweel  eut,  pendant  son  veuYage,  de  Marie  WA^•TE  ; 

(de  sable  à  un  gant  d'ov  mis  en  bande,  fig.  1101),  jeune  fille,  un  bâtard,  i 

nommé  Chrétien  Ilauweel,  lequel  fut  légitimé  au  mois  d'août  1580.  Il  était 

bailli  du  pays  de  Bevere,  et  écoutète  de  la  Yille  de  Ilulst  en  1574.  11  : 

épousa  Gérardine  de  Munick,  fille  de  Jacques,  bailli  de  Bevere,  et  de  ' 

Catherine  Ysebrant,   et  en  eut  les   cinq   enfants  qui  suivent  :  ' 

1°  Martin,  rapporté  ci-après.  ; 

2«  Jean  Ilauweel,  seigneur  de  Rielant,  capitaine  du  château  de  Rumin-       ̂  

ghien,  en  Artois,  mort   sans  postérité  de  Marie  Clayssone,  son  épouse.       ! 

3'^  Maximilien   Ilauweel,  bailli   de  Moerseko,   lequel  épousa  :  1°  Jeanne; 

Bordynck;  et  2°  Anne  de  Moerseke.  —  Du  premier  mariage  naquit  : 

^.Chrétien  Hauweel,  archer  du  corps  du  roi  d'Espagne  à  Madrid. 
B.  Maximilien  Ilauweel,  avocat  du  conseil  en  Flandres. 

C.  Josse  Ilauweel.  j 

D.  Jean  Ilauweel,  échevin  de  la  ville  de   Dendermonde,   allié   à  Marie i 

IIuylenbroeck.  I 
Et  E.  Marguerite  Ilauweel.  j 

4°  Arnould  Ilauweel,  bailli  de  Caprycke,  qui  épousa  Jacqueline  Sanders,  j 
ex-matre  Bavière,  de  laquelle  il  eut  :  j 

Gérardine  Hauweel,  mariée  à  Antoine  Yseiîrant.  ] 

■  '  Et  5'^  Chrétien  Hauweel,  dont  il  sera  parlé   après  la  postérité  de   son  i 
frère  Martin. 

VIII.  Martin  Ilauweel  épousa  Anne  Hauweel,  dame  de  Ilaveschoot,  Bardelare,      j 

■     ■         Warmez,  Lendoncq,   etc.,  dont  il  a  été  parlé  ci-devant  au  degré  \lll.  —      j 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Chrétien,  C[ui  suit.  ■  ' 

2''  Isabeau  Hauweel,  mariée  â  François  Cocquut  (Cockuyt  et  Cocql'yt), 

seigneur  de  Hooghbrouchoute. 

3"  Anne  Hauweel,  épouse  de  Guillaume  Wesbie,  capitaine. 

■  Et  4«  Balthazar  Hauweel,   au   service   de   S.   M.   C,   qui  épousa  Anne 

D  Ursel,  fille  de  Jean  et  de  Michelle  de  Ketelboetere.  De  cette  alliance  : 

Thérèse  Ilauweel,  morte  sans  alliance. 
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J.lSi.m  Chrétien  Ilauwcel,  soigneur  de  Haveschoût,  lieutenant  au  service  de  S.  M.  G., 

épousa  Anne  Ransciiaert,  fdle  de  Guillaume  et  d'Anne  van  der  Straeten. 
De  ce  mariage  vinrent  : 

1*^  Martin,  qui  suit. 

2"  Anne  Ilauweel,  femme  de  David  van  der  Vinck,  bourgmestre  de 
Bouchout. 

3'^  Liévine  Hauweel,  alliée  à  Jean-Philippe  van  Ursele,  lils  de  Jean. 
Sans  hoirs. 

Et  4^  Jeanne-Marguerite  Hauweel,  mariée  à  François  Zannequin. 

^.  Martin  Hauweel,  seigneur  de  Haveschoot,  épousa  :  T'  Anne-Louise  de  la 

Motte-IjAEAFFLE,  fille  de  Nicolas,  seigneur  de  Metz,  et  d'Anne  de  Vicq; 
et  2"  Elisa1)eth  de  Bavière.  —  Du  1*=^'  lit  vint  : 

Chrétien-Roeland  Ilauweel,  seigneur  de  Haveschoot,  époux  de  ]\Iarie-Bar]je 

DE  LA  ]\Iotte-Baraffle,  sa  cousine,  fille  de  Philippe-Albert,  seigneur  de 

Nockerhoute,  et  d'Isabelle  Stalins.  Dont  : 

.  Roeland  Hauweel,  seigneur  de  Haveschoot,  Bardelare,  etc.,  encore  à  marier 
en  1764. 

Vlïï.  Chrétien  Hauweel  (fils  cadet  de  Chrétien,  bâtard,  et  de  Gérardine  de 

Munick,  ci-devant),  fut  bailli  d'Esperlicque,  lez-S^-Omer,  et  épousa  Isaboau 

DE  DoMPiERRE,  de  laquelle  il  eut,  entr'autres  enfants  : 

1°  Chrétien  Hauweel,  bailli  d'Esperlicque,  que  Marie-Barbe  Penant, 

son  épouse,  rendit  père  d'Anne-Chrétienne,  qui  suit. 
Anne-Chrétienne  Hauweel  fut  mariée  à  N.  Gaillard.  Leur  fdle,  Isabelle 

Gaillard,  fut  femme  de  Jean-Charles  Hauweel,  seigneur  de  la  Ronville, 

mentionné  ci-après. 

2'^  Jacques  Hauweel,  capitaine  au  service  du  roi  d'Espagne,  et  qui  mourut 
sans  alliance. 

Et  l>  Jean-Louis  Hauweel  suit. 

liX.  Jean-Louis  Hauweel,  capitaine  au  régiment  de  llersun,  épousa  Marie  de 

Quelque,  et  en  eut  : 

^.  Jean-Charles  Hauweel,  seigneur  de  la  Ronville,  chevalier  de  S'-Louis,  capitaine 
au  régiment  royal  infanterie,  marié,  par  dispense,  ù  sa  cousine  Isabelle 
Gaillard,  laquelle  le  fit  père  de  : 

l"  Marie-Isabelle-Josôphe  Hauweel  de  la  Ronville,  demeurant  aux 
Dames  de  la  Paix  de  Jésus  cl  Arras  en  17G3. 

Et  2^  Marie-Brigitte-Charlotte  Hauweel  d'Assenghem. 

A  l'église  paroissiale  de  Waesmunstcr   se  voit   un    blason   de   M'^''  Zannequin-; 
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morte  le   12  août  1709,  avec  les  IG  quartiers  suivants,  dont  les  maternels  ne  se        j 

trouvent  point  arrangés  dans  l'ordre  des  quartiers  mentionnés  ci-dessus.  j 
Zanncqnin.                de  Vicq                      Hauiveel.                       lUicrt.  .| 

Macs.                         Quatjonck.                  de,  l^os.                           Schaeclc.  ■ 
Fontaines.                 la  2'orre.                   van  Rooselaere.            Sersanders.  | 
Oarsayen.                 Jacquenoit.                Erigdamme.                     | 

A  l'église  paroissiale  de  l'Ecluse,  en  Flandres,  se  voit  l'épitaplie  suivante  : 
Hier  light  begraven  Giieia'N  Hauaveel, 

sterft  borghemre  dcscr  stadt  Sluijs 
den  1  apvil  1G4S,  ende  syn  huysvrouire 

Margrite  Canneel, 

sterft  den  14  july  1032,  ende  dlicer  Joiian, 
p  Ghelyn,  in  syn  leven  bovglimre  en 

schepencn  deser  stede,  sterft  de)i 

...  25  fcb.  1G70  (1). 

Lo  dit  01iel3'n  ITauweel  brisait  ses  armes  d'une  hure  do  sanglier  sur  la  l'usée 
du  milieu.  —  Sa  femme,  Marguerite  Canneel,  portait  pour  armes  :  de  .  .  .  .  à 

nn  chevron  de  .  .  .  .  ,  accompagné  de  3  étoiles  à  5  )v//.s-  de  .  .  .  .  ,  et  en  pointe  d^nn 
poisson  en  forme  de  croissant  renversé  au-dessus  de  f étoile,  de  ....  (Fig.  1102). 

Dans  la  môme  église  de  S''-Jean,  à  FEcluse,  il  y  a  eu  au  chœur  une  pierre 
sépulcrale  de  M.  Thomas  Hauweel,  décédé  le  22  avril  14G9,  et  de  Marguerite 

Scasseuns,  son  épouse,  et  de  leur  fille  Catherine,  femme  de  Gilles  tan  Cattiiûire. 

Ce  Thomas  brisait  ses  armes  d'un  croissant  d'or  au  premier  canton, 

La  famille  Iîauweel  porte  pour  armes  :  de  gueules  à  la  fascc  fuselée  de  5  pièces 

d'argent  (ou  de  gueules  à  5  fusées  d'argent,  accolées  et  mises  en  fasce)  (Fig.  1103). 
[Fniijm.  gciical.,  t.  IV,  p.   IGli.) 

Jean  de  ïîave,   seigneur  do  la  Groede  et    de   Ilammcs,  fut  créé   chevalier   par 
lettres  du  1  juillet  1642,  enregistrées  à  Lille. 

(Nob.,  p.  27!.)  ____ 

HAVEGHER.    - 

Charles  îîavcgher  fut  anobli  par  lettres  du  roi  catholique  de  l'an  ICGG. 
{IVoh.,  p.  4,'ti.) 

(1)  loi  sont,  enterres  Giielyn  Hauweel,  mort  bourgmestre  de  celte  ville  de  l'Ecluse,  le  1  avril  lGi>S\ 
cl  su  femme  fllAuui'EitiTE  CiNiXEEL,  décédée  le  ii  juillet  l(i52,  et  le  sieui  Jean,  lilû  de  Giielvn,  cji  son 
vivant  bourgmestre  et  cchevin  de  celle  ville,  mort  le  23  février  1070. 



^" 
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DE    HAVESKERCÎKE. 

Nous  trouvons  un  Gillebcrt  et  un  Rayiiauld  de  Ilavcskorcko,  qui  paraissent  doux 

frères.  Gillebert  de  Ilaveskercko  signe  en  1193,  1213  et  !"210;  nous  ignorons  son 

alliance,  mais  nous  trouvons  qu'il  eut  deux  ills,  l'un  IJaudouin  vX  l'auLre  Gilloljert 
de  Haveskercke,  qui  paraissent  tous  deux  en  121G,  des(|uels  les  alliances  et  les 
descendants  nous  sont  inconnus. 

Le  susdit  Raynauld  de  Haveskercke,  seigneur  de  Rasso,  Balleul-au-Val,  épousa 

Sainte,  dame  de  l'Anglée,  fille  de  Baudouin  et  de  Jeanne  d'Ongnies.  Do  ce  mariage 
naquirent  : 

1°  Roland,  qui  suit. 

Et  2'^  Antoine,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère. 

Roland  de  Haveskercke,  seigneur  de  Russe,  Balleul-au-Val,  épousa  Antoinette 
DE  Warquigneul,  et  en  eut  : 

1°  Jeanne  de  Haveskercke,  alliée  a  Charles  Nedonsel  (i'ortù  Nédonciiel),  seigneur 
de  Lié  vin. 

2*^  Anne  de  Haveskercke,  aînée,  dame  de  Balleul-au-Val,  laquelle  épousa  Philippe 

DE  Berghes-Saint-AVinox,  seigneur  de  Bevere. 

3°  Marguerite  de  Haveskercke,  demoiselle  à  Denain,  oîi  elle  mourut  coadjutriee. 
Et  4"  Marie  de  Haveskercke,  aussi  demoiselle  à  Denain. 

Antoine  de  Haveskercke,  seigneur  de  l'Anglée  (fds  puîné  de  Raynauld  et  de  Sainte, 
dame  de  l'Anglée,  ci-dessus),  épousa  Agnès  de  Crâne.  De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Wallerand,  qui  suit. 

Et  2'^  Antoinette  de  Haveskercke,  dame  de  l'Anglée,  laquelle  épousa  Jacques 

de  Thieulayne,  seigneur  d'Estremon. 

Wallerand  de  Haveskercke,  seigneur  de  l'Anglée,  épousa  Michelle  de  Metz  ou 
Mez,  dite  Danstain.  Leur  fille  Agnès  mourut  sans  alliance. 

{FrcKjm.  (jéncal.,  l.  V,  p.  !207.) 

Roland  do  Haveskercke  épousa  Eléonore  van  Borssele,  île  laquelle  il  eut  : 

Jean  de  Haveskercke,  échevin   du  Franc   de  Bruges,  ci'éé  chevalier  par  lettres 
des  archiducs  Albert  et  Isabelle  du  10  septembre  1G15. 

{,\uh.,  p.   1G7.)   

Jean  de  Haveskercke,  chevalier,  seigneur  de  Winghene  et  de  Sedeighem,  chel' 
des  nom  et  armes  de  sa  maison,  obtint  en  sa  faveur  érection  en  baronnie  de  sa 

seicneurie  de  Windiene,  en  Flandres,  et   ce  en  considération  de  ses  services  et 

de  sa  noble  extraction,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  20  octobre  1G32. 

{Nob.,  p.  9{G  )    

Joseph  baron  de  Haveskercke,  vicomte  do  Zélando,  épousa  Hélène  Bosschaert. 

Leur  fils  unique,  Louis-Joseph,  suit. 

Louis-Joseph  baron  de  HavQskcrckc,  vicomte  de,  Zélando,  seigneur  de  Mediepo, 
né  à  Ostende  le   12   novembre   1730,   échevin   du   Franc   de   Uruges   depuis    1701 
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jusqu'au  3  février  1773,  qu'il  fut  fait  conseiller  au.  conseil  provincial  de  Flandres,  ' 
par  lettres  patentes  du  dit  jour  3  février  1773.  —  Il  épousa,  le  5  avril  17(31, 

Marie-Jeanne  van  der  Varent,  née  le  27  juin  1737,  morte  le  15  novembre  1773,.; 

fillo  de  Pierre- Louis  vicomte  van  der  Varent,  éclievin  de  la  keure  de  Gand,  et  ' 

de  sa  première  femme,  Marie-Tliérôse  van  Loo,  veuve  de  Charles-Pierre  ue  j 

Berlaere  (Voyez  ci-après  l'article  van  der  Varent,  et  notre  Complément  an,  ' 
A^obiliaire  des  Pays-Bas,  généalogie  de  Berlaere,  p.  43).  Du  dit  mariage  naquirent 
les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

1°  Pierre-Louis-Josepli  de   Haveskercke,   né   à  Bruges,  et  baptisé  en  l'église  do 

Notre-Dame  de  cette  ville,  le  31  janvier  17G2.  '; 
2°  Jean-Baptiste-Philippe-Marie-Jûseph  de  Haveskercke,   né  le  25  mars  176-1,   et    ' 

baptisé  en  la  même  église. 

3*^  Isabelle-Louise-Marie-Jeanne    de   Haveskercke,    née    le    30   mai    17G5,    aussi 
baptisée  en  la  même  église.  ! 

4^'  Marie-Jeanne-Charlotte-Josèplie  de  Haveskercke,  née  le  21    octobre  17C)7,   et    ., 
baptisée  à  Bruges,   dans  la  même  église. 

5*^  Thérèse-Marie-Louise  de  Haveskerke,  née  le  28  décembre  17G9,  et  baptisée  en 
la  même  église.  j 

Et  G"  Anne-Cliarlotte-Marie-Colette  de  Haveskercke,  née  le  12  décembre  1770, 

aussi  baptisée  en  l'église  de  Notre-Dame  de  Bruges. 
(Suile  du  Suppl.  au  Nob.  des  Pays-Bus,  1G8G-17G2,  p.   150.) 

Armes  :  (Vor  à  la  fasce  de  gueules;  cimier  :  deux  têtes  et  cols  de  chiens  braques, 

adosses  de  sable  (Fig.  1104). 

{l'rai  Suppl.  an  Nob.,  p.  SI;  Nouv.  vrai  Stippl.,  p.  CG;  Mclan;j.  GcncaL,  p.  U9.) 

DE    HAVRE.  —  Voyez    MAVRECH. 

VAK    HAVRE    ou    HAVERE. 

Henri  van  Havre,  dont  nous  ignorons  l'alliance  (i),  eut  pour  eiilauts  : 
1''  Jean,  qui  suit. 
2''  Adrien. 

3°  Josse,  mort  le  11  janvier  1577,  et  enterré  à  Sinay. 

4°  François  van  Havre,  seigneur  de  Ponterave  et  Tcn-Royc. 
5^  Isabelle. 

Et  6°  Adrienne  van  Havre. 

Jean  van  Havre  épousa:  1°  Marguerite  Volckericx;  et  2'^  Isabelle  Segiiers. 
De  ces  deux  mariages  naquirent  : 

(!)  Sa  femme  se  nommait  Anne-Marie  van  Sciioote.  !1  l'avait  épousée  à  Gand. 
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(Du  V  Lit.)  ■ 
P  AdolpliG  van  Hayro,  mort  le  10  décembre  1584,  ayant  vÀ.ô  marié  avec  Jaeqiirlitio 

VAN   BOVEN. 

2"  Servais,  qui  suit. 

3"  Jacques  van  Havre.  .  ,  • 

4°  Jossijie  van  Havre,  laquelle  fut  mariée  à  Floris  van  der  IIeutt^ruggen,  (ils 

de  Rolaud  et  d'Amelberge  de  Varssenaeu,  fille  de  Simon.  Leur  fils,  François  van 
DER  IIertbruggen,  mort  le  15  août  1G17,  et  enterré  H  Waesmunster,  avait  épousé  : 

]'' Catherine  van  Buffle,  sœur  de  M'"''  de  Maesick  (Moesick?),  sans  postérité; 

et  2",  le  10  septembre   1597,    Godelieve  van   Réai^le,   fille  de  Jean  et  de  Jeanne 
Valcke. 

(Du  2'^  Lit.) 
Et  5'*  Marie  van  Havre. 

Servais  van  Havre  épousa  N...  (i),  et  en   eut  : 
1°  Antoine  van  Havre. 

Et  2*^  Françoise  van  Havre,  mariée  à  Jean  de  Cauweu. 

(Frafjm.  gi'nénl.,  t.  V,    p.  0.) 

Alexandre  van  Havre,  secrétaire  de  la  ville  d'Anvers,  fut  maintenu  dans  sa 
noblesse,  anobli  si  besoin  était,  créé  chevalier  du  Saint-Empire,  lui  et  tous  ses 

descendants  mâles,  avec  pouvoir  d'ajouter  à  leurs  armes  une  couronne  d'or  au  lieu 

de  bourlet,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI,  donné  ;\  Vienne  le  8  juillet  1714, 

enregistré  dans  la  Matricule  de  l'empire. 
{i\oh  ,  p.  Cil .) 

Les  enfants  de  feu  Henri  van  Havre  et  de  Thérèse  van  Wese!\ibeke  obtinrent 

confirmation  de  noblesse,  chevalerie,  supports  et  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par 
lettres  du  4  mai  171G. 

Armes  :  trazur  an  chevron  (Voi.,  acconipnguc  de  trois  quii'tcfcuilh's  tU'  iiicnie;   au   clu'[ 
(riteriniufs,    chargé  de   trois  pals   de   gueules  (Fig.  1105). 

'        {ÎS'oh.,  p.  G:il  ;  Nouv.  vrai  SiippL,  p.  200). 

DE    HAVREGH. 

1.  Gérard  d'Enghien,  seigneur  de  Havrech,  châtelain  de  Mons,  vivait  en  1320.  H 
eut  un  fils  bâtard,  nommé  Jean,  de  N....  de  IIumières,  laquelle,  sous  pro- 

messe de  mariage,  se  laissa  séduire,  mais  Gérard  mourut  avant  de  pouvoir 

l'effectuer. 

(1)  Sfirvais  van  Havre,  cclievin  des  parclions  de  Gand  en  IGOO  et  Kll*:?,  éi)ousa  Anne  de  .loNoiiri:. 

De  ces  époux  descend  en  ligne  directe  Jcan-Micliel-Antoinc-Josoi)ii-Louis  baron  van  Havre  (par  diplôme 

de  rcmpcreur  Napoléon  I""^),  confirmé  dans  ce  titre  de  baron  par  S.  Al.  Léopold  l'^'',  roi  des  Celges, 
n\cml)rc  de  Tordre  ci[ucstre  de  la  ])rovincc  d'Anvers,  mort  à  Anvers  en  ISîi,  étant  alors  veuf, 
depuis  1822,  d'Isabclle-Maric  Stiek.  —  l.cur  postérité  existe  à  Anvers. 
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H.  Joan  bâiarJ  do  llavrodi,  scigneui'  do  Prcllos  ou  Prollo,  c'jioiisa  îs....  de  I\1ai;-    ■ 
BAIS,  fillo  du  seigneur  de  Louverval   (Voyez  Dutke.ns,  Troplice  de  IJrulnnti,   ' 

t.   II,  p,   120).  Do  ce  mariage  vint  :  ■; 

"KUL,  Jean  do   Ilavrecli,   soigneur    do   Prollo,  épousa  N      de  Ville,    et  en  ouL   ̂  
Adrien,  qui  suit.  ; 

1!"^«  Adrien  de  Havrecli,  soigneur  de  Prolle,  époux  do  N...,  IUum,  fille  d'Arnoulil,  \ 
seigneur  de  Grobbendonck,  Bouwel,  etc.,  et  do  Catliorino  de  lïEYNSBEiiGnK.  ' 
Dont  :  ,  i 

"Wb  Joan  de  Ilavrecli,  seigneur  de  Prelle,  qui  épousa  N....  de  Rousignon,  aliis  ' 
Marie  de  Rouveroy,   dite  de  S'^-Simon.  De  cette  alliance  naquit  :  ' 

"VS.  Adrien  de  Ilavrech,  seigneur  de  Prelle,  gouverneur  do  Gand,  grand-bailli  ̂  
d'Entre-Sambre  et  Meuse  pour  le  princo  de  Liège,  allié  à  Jacqueline  de  ' 
LA  Pierre,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Pousios,  et  do  Françoise  de  Piioissv.  | 

(Selon  un  manuscrit  cliez  le  comte  de  ITasselt,  à  Gand,  fait  ])ar  II.  IJutkens, 

le  susdit  Adrien  de  Havrecli  est  fils  d'Adrion,  soigneur  de  PrcUo,  et  de 
N....  de  Ville.)  Leurs  enfants  furent  : 

P  Marie  de  Ilavrech,  épouse  do  Pierre  d'Assignies,  sans  postérité. 
2"  Jean,  qui  suit. 

3''  Charles  de  Ilavrech,  seigneur  de  xMalmaison,  époux  de  Philip])otte  de 
Gruutere,  dame  de  ̂ ValIebecke,  de  la  yille  et  mairie  de  Dullemont,  morte 

en  1594,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

^1.  Adrienne  de  lïavrech,  alliée  à  Jean-François  de  Cotterel,  seigneur 
de  Bois-Lessines. 

B.  Charlotte  de  Ilavrech,  femme  de  N....  (')  la  Gliseulle,  seigneur  do 

Saint-Marceau,  Betignies  et  la  Francheville. 
C.  Claire  de  Ilavrech,  dame  do  Malmaison,  mariée  à  Louis  de  la  Eroye, 

seigneur  en  Bois,  Pronville,  Vieux-Sailly,  mort  le  23  août  1G25,  et  enteri'é 
à  Ilondocouter. 

Et  J).  Madeleine  de  Ilavrech,  alliée,  en  IGIO,  à  Antoine  de  Créqi.'y, 

seigneur  de  Villers-Brulin. 

4°  Philippe  de  Ilavrech,  capitaine  d'infanterie,  tué  devant  Ostende,  mari 
de  Barbe  de  Fiennes,  dame  de  la  Rue,  fille  do  Flour,  seigneur  dudit  lieu, 

majeur  de  S*-Omer,  et  de  Madeleine  du  Gardin,  laquelle  le  fit  père  do  : 
a.  Joan  de  Ilavrech,  chevalier,  seigneur  de  la  Rue,  allié  à  Jacqueline  de 

Tramecourt,  fille  dAntoine,  seigneur  du  dit  lieu,  AVerchin,  Sanlis,  etc. 

et  de  Louise  de  Saint- Venant,  dame  de  la  Ccssoje,  Vaucelle,  etc. 

Et  b.  Charles-Philippe  de  Havrech,  sergent-major  au  service  de  S.  M,  C, 

marié  avec  Isabeau-Angélique  de  Zuylen,  dite  d'Erpe.  chanoinesso  <lo 
Nivelles.  Leur  fille,  Anne-Adrienne  de  Ilavrech,  fut  mariée  à  Eustaclie- 

Charles  de  Salmier,  baron  de  Ilosden,  seigneur  de  Melroy. 

(1)  Nicolas. 
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Ty  Louise  do  Ilavrecli ,   épouse  de  Pliilippc  d'IIuy,  seigneur  d'Assche  au 

pavs  de  Nanuir,  qu'elle  rendit  pèro  de  Hélène  de  II uy,  Jillc  unique,  et 
héritière,   alliée  ù.    son    cousin   Henri  de  Havrech,    seigneur  de   Rosilly, 

dont  les  armes  étaient  :  d'az^ur  ù  la  fasce  d'or,  accompnniu'e  de  3  tours  de 
■mciiie  (Fi g.  1100). 

Et  G''  Jeanne  de  Havrech,  laquelle  fut  mariée,  en  15S0,  à  George  de 

Savary,  seigneur  de  "Warcoing,  frère  de  Claire  ci-dessous. 

VIÏ«  Jean  de  Havrech,  seigneur  de  Prelle,  Rosilly,  du  conseil  de  guerre,  lieutenant- 

général  des  hommes  d'armes  et  prévôt  de  Valenciennes,  fut  crée  chevalier 
par  lettres  du  19  avril  1598.  H  épousa  Claire  Savary,  fille  de  Nicolas, 

seigneur  de  Warcoing,  et  de  Madeleine  de  Léaulcourt,  dame  du  Qaesnoy. 
De  cette  alliance  :  . . 

1"  Ennnanuel  de  Havrech. 

2°  Adrien,  qui  suit. 
3"  François  de  Havrech. 
4"  Louis  de  Havrech. 

5"  Pierre  de  Havrech. 

6"  Jean  de  Havrech. 

7°  Charles  de  Havrech. 

8"  Nicolas  de  Havrech. 

9"  Philippotte  de  Havrech. 
10"  Valentiane  de  Havrech. 

Et  11°  Hélène  de  Havrech. 

"VÏÏS.  Adrien  de  Havrech,  seigneur  de  Rosilly,  député  de  l'état  noble  de  Namur, 
acquit  la  seigneurie  d'Assye  du  roi  en  1026,  et  épousa  Hélène  de  Iluy. 
Leur  fille,  IJélène-Philippotte  de  Havrech,  clianoiiiesse  à  Moustier,  fut 
mariée  à  N...  de  Marotte. 

Pierre-Adrien   de   Havrech   obtint  le  titre  de  baron,    ap]dicable   sur   toile    terre 

qu'il  choisirait,   par  lettres  du  12  juin   1088. 

Armes  :  (jironué  d'or  et  de  gueules  de  10  pièces,  chaque  giron  de  gueules  chargé  de 

3  croix  recroisettées,  au  pied  (iché  d'argent.  Cimier  :  un  griffon  naissant  d'or,  tenant 
une  bannière  au  blason  de  Vécu.  Supports  :  deux  griffons,  tenant  chacun  une  bannière 

nu  blason.  Le  timbre  couronné  d'or;  cri:  Enghien!  Enghiex  !  (Fig.   1107). 
Les  Fragments  généalogiques,  t.  III,  p.  15,  ajoutent  au  dit  écu  :  un-  ciief  de  .... 

chargé  de  3  étoiles  li  G  rais  de   

{iV()/>.,  |).  5^2;  J'iui  Siippl.,  p.  60;  Nouv.  vrai  Siippl.,  pp.  i7  et  177;  Fviifjin.  rjcnval.,  1.  III, 
p.  !L>,  (l\i|(rès  le  clumcclicr  de  Villers,  cliaiioine  de  la  callicdi'alc  de  Tournai;  H/élaur;.  de 
i!('iical.,  p.   4U.) 

ToMiî   I.  I2f 
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DE    LA    HAYE. 

Jean  de  la  Haye,  demeurant  à  Ilellebecque,  en  Artois,  Tut  anobli  par  lettres 

de  décembre  1475,  enregistrées  à  Lille.  Il  portait  pour  armes  :  d'argent  au  chevron 
de  sable,  accompagné  de  3  merlettes  du  même.  Cimier  :  une  tête  et  col  de  cygne  dÀirqcnt 
(Fig.  38).  ,  . 

{Xob.,  p.  12;  Vrai  Suppl.,  p.   10.) 

DE    HAYBIS. 

Léonard  de  Plajme,  intendant  et  directeur-général  du  mont-de-piété  de  Liège, 

et  Jacques-Michel  de  Hayme,  son  frère,  furent  anoblis  par  lettres  du  9  juiii   17-13, 

avec  pouvoir   d'ajouter  à  leurs   armes    une  couronne  au   lieu  de    bourlet.   —  Ces 
armes  étaient  :  de  gueules  à  4  fasces  d'argent,  au  lion  d'or  brochant  sur  le  tout  (Fig.  1108). 

{Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  1CS6-1762,  p.  2^0;  Etat  arm.,  p.  IS.) 

DE    HATKIH. 

César  et  Louis-Charles  de  Haynin  furent  créés  chevaliers  par  lettres  de  l'an  1059. 
Ils  portaient  pour  armes  :  d'or  à  la  croix  engréUe  de  gueules  (Fig.  1109). 

[Nob.,  p.  û7'J  ) 

Bernard  de  Haynin  obtint  érection  de  baronnie,  par  lettres  du  roi  Charles  II  do 
l'an  1006. 

{Nob.,  p.  Ui.)    

HAYKTADLT. 

Clande-Lamoral   Haynault,   seigneur  de   Dubermelz  et   des  Rosières,  fut   anobli 
par  lettres  du  23  mai  1758. 

{Suite  du  Suppl.  au  Nob.,   1C86-17C2,  p.  29!i.) 

DE    HAZE.    -    Voyez    DE    JOÏ9GHE. 

VAW    DEN    HECKE.  \ 

Les  archives  font  mention  de  plusieurs  sénateurs,  patrices,  trésoriers,  roi  d'armes     * 

et  divers  échevins  de  la  chambre  d'Uccle,  de  ce  nom;  nom  qui  dérive  d'une  grosse 
censé  féodale,  qu'ils  ont  anciennement  possédée  au  village  de  Gaesbeeck,  nommée     } 
vulgairement  het  Halten  Hecke  (la  barrière  de  bois). 

Un  Martin  van  den  Ilecke  fut  père  de  Michel,  qui  suit.  ! 
Michel  van  den  Hecke,  échevin  de  la  ville  de  Bruxelles  en  1472,  avait  épousé 

Catherine  yan  Masenseele,  de  laquelle  il  eut  : 
Michel  van    den  Hecke,  dont  le  frère  cadet,  Josse  van  den  Ilecke,   échevin  de 

Bruxelles  en  1532,  avait  fait  bâtir  de  fond  en  comble  cette  belle  et  ample  maison 
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habitée  ensuite  par  Charles  de  Coloma,  où  se  voyait  leurs  armes,  taillées  sur  le 

frontispice  du  bâtiment.  —  Le  dit  Michel  fut  père  de  : 

Emmanuel  vau  den  Fleckc,  qui  épousa  Catherine  d'Aluojia,  riuniho  illustre  et 
noble,  originaire  de  la  républii^ue  de  Gènes.  De  ce  mariage  naquit  : 

Jean  van  den  llecke,  qui  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 

de  l'an  ICGl  (i).    

Les  monuments  funéraires  de  cette  famille  se  trouvent  à  Bruxelles,  aux  églises 

des  SS.  Michel  et  Gudule,  de  S'-Nicolas,  des  Dominicains,  de  Notre-Dame  de  la 

Chapelle,   etc.  (Voyez  Ciiristyn,  Jitrispnulentia  Ilevoïcii,  fol.  98.) 

Le  dit  Jean  van  den  Hecke,  chevalier,  portait  pour  armes  :  ëcarlelé,  aux  1  et 

4  de  gueules  à  3  tours  d'argent,  qui  est  de  Coudenbergii,  une  des  sept  familles 

lignagères  de  Bruxelles,  de  laquelle  ils  tirent  sang;  aux  2  et  3  cinq  points  d'or 

equipolles  à  4  de  subie,  qui  est  van  den  Hecke.  L'e'cio  timbré  d'uit  casque  ̂ argent, 

grille,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  di,e  ses  lambrequins  aux  émaux  de  l'écu,  et  au-dessus, 
pour  cimier,  une  tour  de  Vécu  entre  un  vol  à  Vantique  adossé  par  ̂ es  ailerons,  dont 

une  partie,  à  droite,  est  d'or,  et  l'autre  à  sénestre  de  sable.  (Fig.  1110). 

{Nob.,  p.  iOG;    Vrai  Suppl.,  p.   17'j.) 

VAN    BEK    KECKE.    ^ 

Louis  van  den  Hecke,  receveur  héréditaire  du  Vieux-Bourg,  à  Gand,  fut  anobli 

par  lettres  du  roi  Charles  II,  du  13  septembre  1696.  Il  portait  pour  armes  :  tiercé 

en  fasce;  la  P  d'azur  à  3  grelots  d'or;  la  2^  d'argent;  et  la  3''  en  pointe  d'ur  à 

3  croissants  d'azur,  2  et  1.  Cimier  :  un  buste  de  maure  paré  avec  des  bracelets  aux  bras 

et  '.oncles  d'oreilles  d'argent  (Fig.   1111)  (2). 
(.Yob.,  p.  GOO;  Nouv.   vrai  Siippl.,  p.   iS^.)  ,  . 

VAm    DEBI    HEEBE. 

Josse  van   den  Ileede  eut  deux  fils,  savoir  : 

1°  Adrien,    qui  suit. 

Et  2"  Josse  van  den  Heede,  qui  épousa  Catherine  IIelligier,  fille  de  Jean  et 

d'Anne  Dullaert.  Il  mourut  en  1591,  et  gît  à  Saint-Jean  à  Gand,  laissant  un 
fils,  Jean  van  den  lîeede,  seigneur  de  van  der  Zype. 

Adrien  van  den  Heede,  seigneur  de  Lisperre  et  de  Graraeno,  épousa  N...,  et 
en  eut  : 

(!)  Ce  Jean  van  den  IlrcKE,  chevalier,  fut  plusieurs  fois  cclievin  cl  bourgmestre  de  Bruxelles.  Il 

épousa  Maximilicnnc  ne  Kevser,  par  laquelle  il  fut  ])cre  de  Louis-ri'aiiçois  van  oen  Hiîcke:,  ninriti, 
en  1004,  avec  Thérèse-Sabine  Valdiïz,  dont  la  mère  du  Aiianda. 

(2)  Ce  Louis  VAN  DEN  Hecke  était  iils  de  Josse,  qui  !c  ])rcmiL'r  de  sa  famille  se  lixa  à  Gntid,  c! 

d'Anne  de  Somere.  —  II  épousa  Marie-Suzanne  van  deu  Stuicmt.  —  D'eux  descciulent  en  li^ne  directe 
les  branches  van  den  Hecke  de  LEjinEKE  et  van  den  Hecke,  dont  il  existe  des  représcnlanls  à  Gand. 





! 
i 
1 

—  988  — 

■     -1 

1°  Godefroid,  
qui  s
u
i
t
.
 
 

1 
Et  2"  Liévin  van  den  Pleede,  seigneur  de  Lisporre  et  do  Gramouo,  qui,  do  sou 

épouse,  dont  on  ignore  le  nom,  eut  trois  fils  et  une  lille.  Leur  lils  nommé  Antoine 

van  den  Heede,  seigneur  de  Lisperre  et  de  Gramene,  épousa  N...,  laquelle  le 

rendit  père  d'Ester  van  den  Heede,  mariée  à  Guillaume  de  Vulder,  seigneur  do Dudseele. 

Godefroid  van  den  Heede  épousa  Marguerite   Funins,  de  laquelle  il  eut  : 

Gabriel  van  den  Heede,  décédé  le  29  mars  1G30,  ajaîit  épousé  Marie  de  Provyn, 

fille  de  Roland,  morte  le   18  août  1G42,  et  inhumée  a  Moersecke.  De  ce  mariag(!  i 
vint  : 

Mario  van  den  Heede,  épouse  de  Josse  Hegge. 

Armes  :  d'azur  au  massacre  de   cerf  d'or  (Fig.    1112). 
(Fragm.  gcncal.,  t.   I,  p.   107.) 

Jacques  van  den  Heede,    écuyer,    seigneur   do   AValhove,    bailli   do  la    salle  et 

châtellenie  d'Ypres,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  23  janvier  1(327,  enregistrées 

à  Lille.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  à  la  bande  de  sable,  cJianjee  de  3  coiiailles  d'anjcnt, 

posées  dans  le  sens  de  la  bande.  Cimier  :  un  massacre  de  cerf  d'or  (Fig.    1113). 
{Nob.  des  P.-L.,  p.  221;  /Vat  Siippl.  p.  99;  Noui\  vrai  Sup/iL,  p.  78.) 

VAN    DEM    HEEBE. 

Jacques  van  den  Heede  épousa  Catherine  de  L.\nnoy,  iîlle  de  N...  de  L.vnnoy- 
DU  Pont.  Dont  : 

George  van  den  Heede  qui  mourut  le  24  avril  151G,  et  gît  à  Sainte-Walburge 
à  Audenarde,  avec  son  épouse,  Barbe  van  Coyen,  morte  le  24  février  1509.  Leur 

état  de  biens  est  passé  par  devant  les  échevius  d'Audenarde,  le  15  juin  1515.  Ils 
eurent  pour  enfants  : 

I"  Walburge  van  den  Heede,  mariée  :  1°  à  N...  Geeksdaele;  et  2"  û,  Josse  v.iN 
DEN  Beiighe,  de  Courtrai. 

\  Et  2"  Guillaume  van  den  Heede,  qui  suit  : 

Guillaume  van  den  Heede,  seigneur  de  Beuverie,  Vaux,  etc.,  mort  le  P''  avril  1510, 
avait  épousé  Jeanne  van  dee,  Crucen,  de  laquelle  vinrent  : 

1"  Guillaume,   qui  suit. 

2"  Georgine  van  den  Heede,  mariée  à  Guillaume  van  der  IIey'den,  fils  de 
Guillaume. 

3°  Jean  van  den  Heede,   mort  sans  hoirs. 

Et  4°  George  van  den  Heede,  qui  portait  ses  armes  écartelées  de  Lannoy,  et 

mourut  le  26  janvier  1569.  H  avait  épousé  :  1"  Livine  de  Baenst,  morte  en  1541; 

et  2"  Eléonore  van  der  Beken,  décédée  le  8  septembre  1572.  De  ces  deux  alliances 
vinrent  : 
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(Du  !'-■'■  Lit.) 

A.  AEaxiniilion  van  den  Ileede,  mort  sans  postcfitu  de  Barbe  de  Vos,  son  épouse, 
liUe  de  Jeun  et  de  N...  van   Coyk. 

-  ■  ■      '    '  {Du  2'>  LU.)  ■ 
B.  Anne  van  den  Ileede,  morte  sans  alliance  le  2  novembre  1010,  et  enterrée 

ù.  Notre-Dame,  à  Gand. 

Et  C.  Eléonore  van  den  Heede,  mariée  à  messire  Anselme  Nieulant,  conseiller 

et  procureur-général  du  conseil  en  Flandres. 

Guillaume  van  den  Heede  (fils  aîné  de  Guillaume  et  de  Jeanne  van  der  Crucen), 

fut  seigneur  de  Hofdriessclie.  Il  épousa  Jeanne  van  der  IIeyden,  dame  de  Terbessen, 

fille  de  Christophe.   Do  ce  mariage  naquirent  : 

P  Jeanne  van  den  Heede,  dame  de  Hofdriessclie  et  de  Terbessen,  mariée  à 

Antoine  Dieyal,  fils  de  Silvestre. 

Et  2^^  Catherine  van  den  Heede,  dame  de  Malsence,  alliée  à  Jacques  Haccaut, 
de  Tournai. 

Armes  :  de  sable  à  3  chevrons  d'argent  (Fig.  1114). 
[Fnigm.  généuL,  t.  !,  p.  liO.) 

BE    HSEMS. 

N..,.  Ileems,  demeurant  à  Ypres,  eut  deux  fils,   savoir  : 

1°  Ariiould  Heems,  envoyé  de  l'empereur  Charles  VI  aux  Etats  généraux,  mourut 
il  La  Haye,  sans  enfants. 

Et  2P  Jean-Baptiste,  qui   suit  : 

Jean-Baptiste  de  tieems,  sous-bailli  de  la  ville  do  Gand,  secrétaire  d'Etat  par 

patente  du  12  juillet  1712,  jusqu'en  1734,  chevalier  et  baron  du  Saint-Empire,  par 
lettres  du  21  octobre  173G,  épousa  :  P  Marie-Anne  van  de  Vyvere,  fille  de  François- 

Jean,  pensionnaire  de  la  ville  de  Gand,  et  de  Marie  van  den  Haute;  et  2^  Marie- 
Elisabelb-Tliérèse  Stauthals,  lai|Uolle  mourut  sans  enfants.  (Voyez  Stautuals, 

famille).  —  Du  premier  lit  vint  : 

Jean-Baptiste-Frangois  baron  d'Heems,  seigneur  de  Luchteren  et  Vanden  Buysere, 

sous-bailli  de  la  ville  de  Gand,  qui  assista  à  l'inauguration  de  l'an  1774.  Il  épousa 

Marie-Elisabeth-Adrienne   Stappens,  fille   de  Jean-Françuis,   seigneur  d'Armes,   et 
d'Anne-Rosalie   Stauthals,  et  convola  avec  Jeanne-Marie-Thérèse  Goetiials,  fille 
de  Josse,  conseiller  au  mont-de-piété  à  Gand  et  marchand,  et  de  Thérèse-Michelle 
LE  Fevre. 

(Du  P'-  Lit.) 

P  François-Joseph-Bernard,  qui  suit. 

2°  Marie-Françoise  d'IIeems,  alliée,  le  II  avril  1703,  à  Ennnanucl-Jean  de 

Kerckhove,  seigneur  d'Osselghem. 

3°  Jeanne-Marie-Philippine  d'IIeems,  alliée,  le  3  mai  1702,  à  Léopold  de  Pattin, 
capitaine    au   régiment  de  Wolfenbuttel. 
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4*^  Agnès  d'IIeems,    morte   le  27   janvier   1755,    ayant    épousé    Fraucois-lgnace 
Gansacker,   à  Anvers. 

5°  Philippe-Jean-Maurice   d'Heems.  .  .       ■      « 

0"  Charles-Joseph-ïIonri  d'IIeems. 
7^'  Thérèse- Jeanne-Ghislaine  d'Heems. 

8^  Charlotte  d'IIeems. 

(Dit  2^^  Lit.) 

9°  Marie-Nathalie-Thérèse   d'IIeems. i 

Et  10'^  Jeanne-Adélaïde-Colette  d'IIeems. 

Franoois-Joseph-Bernard  baron  de  îleems,  capitaine  au  régiment  de  Charles- 

Lorraine,  épousa  Marie-Anne-Louise-Augustine  de  Robiano,  le  21  janvier  1771. 

Elle  était  veuve,  en  premières  noces,  depuis  le  10  mai  1701,  de  Jean-Charles  de 

IIellin,  vicomte  d'Angest,  etc.  (Voyez  l'article  de  IIellin,  famille.)  Cette  dame 

était  fille  de  Louis-François  comte  de  Robiano,  chancelier  de  Brabant,  et  de  Marie- 

Elisabeth-Claire  de  VilleCxAS.  (Voyez  de  Robiano,  fo.miUe.)  Du  dit  mariage  vinrent 

deux  filles  jumelles,  savoir  : 

1°  Charlotte-Alexandrine  ; 

Et  2°  Alexandrine-Charlotte  de  îleems;  nées  le  13  janvier  1772,  et  tenues  sur 

les  fonts  par  LL.  AA.  RR.  le  duc  Charles-Alexandre  de  Lorraine  et  la  duchesse 

Anne-Charlotte  de  Lorraine,  sa  sœur. 

Armes  :  iVor  à  quatre  bandes  de  gueules;  au  chef  d'or,  chargé  d'un  lion  Icopardc  d^i 

sable.  Vécu  timbré  d'un  cercle  d'or,  enrichi  de  pierreries  et  rehaussé  de  5  perles,  sur- 

monté d'un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins,  à 

dextre  d'or  et  de  gueules;  à  sénestre  d'or  et  de  sable.  Cimier  :  un  lion  naissant  de  sable, 
armé  et  lampassé  de  gueules  (Fig.  1115). 

La  famille  de  Ileems  fut  honorée  du  titre  de  comte  le  17  juillet   1772. 

(AW>  ,  p.  778;  Suilc  nu  i\ob.,  IGI/^-IGôO,  p.  'S,  1080-1702,  p.  iGO;   Frai  Suppl.,  p.  27'J;  Nuuv. 
vrai  Suppl.,  p.  200;  Fraf/ni.  fjvnéal.,  t.  V,  p.   157;  lUut   urutoriut,    p.    18). 

Jacques  de  Ileere,  natif  de  Dixmude,  conseiller-pensionnaire  du  Franc  de  Bruges, 

fut  anobli  par  lettres  du  15  février  1666.   Ses  armes  étaient  :  de  gueules  à  la  fascc 

bretessée  et  contre-bretessée   d'or,  accompagnée  de  3  étoiles  de  même,  deux   en   chef  cl   \ 

une  en  pointe.   Cimier  :  un  griffon  naissant  d'or  (Fig.  1116).  ' 

{Nob.,  p.  i42;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  150.)  ï 



r 
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¥AM    DEM    HEETVSLBE, 

Je;in-EdoijarJ  van  don  Ileetvekle,  éciijer,  seigiiein"  d'fleotgoot,  Ujtborglioii,  etc., 
épousa  Marie -PctroniUe  Terlinden,   de  laquelle  il  eut  : 

Marie-Caroîiiie-Cornélie  van  dcti  Ileetvelde,  fdlo  uni([ue,  iiéo  lo  2()  mai  IC.'^O, 

morte  le  24  janvier  1722,  mariée,  le  l'^'^  novembre  1710,  a  Bartliélemi -Joseph 

Jaerens,  troisième  fils  d'Antoine-Ignace  et  do  Catherine  yan  den  Bemden,  né  le 
12  juillet  1681,  lieutenant-colonel,  et  sergent-major  de  la  ville  do  Tenremonde, 
élevé  à  la  dignité  de  baron  pour  lui,  ses  hoirs  et  successeurs,  avec  pernnssion  do 

porter  et  relever  le  nom  et  les  armes  de  la  noble  et  ancienne  famille  van  den 

IIeetvelde,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI,  du  25  février  1739.  Il  fut 
fait  lieutenant-gouverneur  de  la  môme  ville  par  patentes  du.  3  juillet  1749,  colonel 

le  20  octobre  1751,  et  général-major  des  armées  de  l'impéralrice-reine  au  mois 
d'août  1759.  —  Leurs  enfants  furent  : 

l"  Barthélemi-Joseph-Charles  van  den  Heetvelde,  dit  Jaerens,  ccuyer,  seigneur 

d'Heetgoet,  Uytberghen,  etc.,  haut-échevin  du  pays  de  Tenremonde,  non  marié en  1760. 

2"  Marie-Anne  van  den  IIeetvelde,  dite  Jaerens,  dame  de  Schoonendael,  morte 
le  19  mars  1758,  sans  avoir  été  mariée. 

S"  Pétronille-Thérèse-Caroline  van  den  IIeetvelde,  dite  Jaerens,  dame  de  Roovers- 
berghe,  non  mariée  en  1759. 

4"  Barbe-Françoise-Caroline  van  den  Heetvelde,  dite  Jaerens,  dame  de  Rooscn- 
dael,  non  mariée  en   1759. 

Et  5"  Marie-Angélique-Caroline  van  den  IIeetvelde,  dite  Jaerens,  non  mariée 

en  1759.  (Voyez  l'article  Jaerens.) 

Armes  :  (For  à  la  bande  de  fjucules  chargée  de  trois  maillets  d'argent,  dans  le  sens 

de  la  bande,  et  accompagnée  en  chef  d\in  petit  écusson  de  sable,  chargé  d'un  lion 

d'argent  (Fi g.  1117). 
{Nub.,  p.  7iS)   

VAM    DER    HELCIi:. 

,Pierre  van  der  Ilelck,  né  à  Ter-Goes,  en  Zélande,  fat  anobli  par  lettres  de 

l'impératrice-reine  du  31  octobre  1750.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  à  3  lézards  de 
sinople  (Fig.   1118). 

{Stiilc  du  Suppl.  au  Nob  ,  168G-17G2,  p.  SuO;  Elal  armoriai,  p.  18.) 

HELLÏM. 

Noé  ïlellin,  banquier,  domicilié  à  Anvers,  fut  anobli  par  lettres  du  14  juillet  1751, 

signées  par  l'impératrice  et  reine.  Son  fils,  Emmanuel-Augustin  Ilcllin,  chanoine 

de  Saint-Bavon  à  Gand,  est  l'auteur  de  l'ouvrage  si  connu  :  Histoire  chronologique 

des  évêques  et  du  chapitre  exerni  de  l'église  cathédrale  de  Saint-Bavo)i,  imprimé  au  'lit 
Gand,  en  1772. 





Armos  :  d^nur   au  chevron  d'or,    nccompagnd  de   trois   cchets  de  lin   de  méi)ie.  L'iru       ■ 

timbré  d'un    casque    d'argent,    grillé   et    liseré    d'or,    assorti    de    son-    buurlet   et    de    ,sr,v 
lambrequins  d'azur  et  d'or.  Cimier  :  un  sauvage  naissant  de  carnation,  couvert  et  ronron  né 
de  feuilles  de  lierre  au  naturel,   tenant  une  massue  sur  l'épaule  droite.   (Fig.  1110). 

{S)utc  du  Siippl.  au  Not>.,   1GSG-17G2,  p.  TSi;    Vrai  Siipp}.,  p.  81;  IWntv.  vrai  Sïippt.,   ji   (Ji; 
Etat  armoriai,  p.    18.) 

  .  1 

DE    HELLIM, 
i 

Robert  de  Ilellin,  lieutenant  civil,  épousa  Jacqueline  de  Clayssone,  de  laquelle!  1 
il  eut  :  I 

Robert  de  Hellin,  seigneur  de  Wassenhove,  ancien  écheyin  de  la  ville  de  Gand,  \ 
créé  chevalier  par  lettres  du  2  mai  1G14,  enregistrées  a  la  clianibre  des  comptes  j 

à  Lille.  Il  épousa  Claire  d'Oosterlinck,  dame  de  Wassenhove,  fille  de  Gérar(l,  | 
seigneur  de  Wassenliove  et  de  Plancques,  et  de  Jean  de  Vos-de  Pollaer.  Leur  i 
fils  Charles  suit  :  1 

Charles  de  Ifellin,  seigneur  de  Wassenhove  et  de  Backrode  (ou  iJacqueroY),  (ut  i 
créé  chevalier  par  lettres  du  12  mars  1641.  Il  épousa  Florence  JioosE,  fille  de  \ 

François,  seigneur  do  Couthove  et  de  Rvckelin,  conseiller  au  conseil  de  Flandi'os,  | 
puis  au  grand-conseil  à  Malincs,  mort  le  24  décembre  1011,  à  G9  ans,  et  de  Marie  | 
DE  WuLPEN,  morte  le  23  septembre  1G14,  à  59  ans.  —  De   cette  alliance  vint  :  \ 

Jean-Charles  de  llelIin,  vicomte  d'Angest,  seigneur  de  Wassenliove,  Backerode,  \ 
Magiency,  Schaecke  et  Laecke,  qui  mourut  le  G  mars  1G98.  11  avait  épousé  :  | 
1°  Marie-Jeanne  de  la  Joncière,  décédée  le  30  juillet  16G3,  fille  de  Winand,  i 

seigneur  de  la  Joncière  et  Ter-Straeten,  et  de  Cornélie-Bernardine  van  den  Driel;  | 
2°  Sibille  van  den  Driel,  tante  de  sa  première  femme,  et  fille  de  Scrivelius  van  ! 
den  Driel,  conseiller  au  conseil  de  Flandres,  et  de  Marie  della  Faille;  3"  Mario  | 

d'Udekem,  fille  de  Gérard,  seigneur  de  Guertechien  et  Rosières,  capitaine  au  service  j 
d'Espagne,  et  de  Jeanne-Marguerite  de  Nobili,  dame  de  Gentinnes,  de  Limelotte, 
Pont,   Braj,  etc.  —  Du  premier  lit  sortirent  : 

1"  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

2^^  Jactiuoline-Robertine-Ernostine  de  Ilellin,  alliée  à  Charlos-Guibert  d'Udeke.m, 
seigneur  de   Gentinnes,  frère  de   sa  belle-mère. 

3''  Marie-Barbe-Odille  de  iiellin,  morte  le  4  mars  1G08,  et  enterrée  aux  Récollets 
de  Gand.  Elle  avait  été  mariée,  le  24  juin  1G90,  û,  Florent-Bonaventure  de  Varne- 
WYCK,  seigneur  de  Lembeke,  Diepenbroeck  et  Belleghem,  capitaine  au  service 

d'Espagne,  fils  de  Denis,   seigneur  de  Diepenbroeck,  et  d'Anne-Marie  de  Cerf. 

Jean-]japtiste  de  Hellin,  vicomte  d'Angest,  seigneur  de  Wassenhove,  etc.,  moi't 
le  3  novendjre  1701,  épousa  jMarie-Philippine  de  Lalaing,  dame  d'Ohain,  morte  le 

5  janvier  1733,  fille  unique  de  Guillaume,  seigneur  d'Ohain,  de  Ghinderacliter, 
Pretermont  et  Corbais,  et  de  Marie-Catherine  de  Landas.  —  De  cette  alliance 
vinrent  : 

1"  Jean-Charles,  qui  suit. 

2'  Marie-Thérèse  de  Hellin,  vicomtesse  d'Angest,  api'ès  son  frère,  née  le  (!  j;ii!- 
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vier  109G,  morte  le  4  septembre  17G8.  Elle  avait  été  mai'ioe,  i)fir  contrat  du 
4  novembre  1722,  avec  son  cousin-germain,  Claiule-Iîonavoiiture  de  Varnewyck^ 
.soigneur  de  Lembeke,  Diepenbroeck  et  Bellegliem,  né  le  o  iivril  1G03,  mort  lé 
20  avril  1750,  fils  aîné  ib;  Florent-Iîonaventure  et  de  IMarie-Iîarbe-Odille  de  Hellim, 
mentiojnr's  ci-Jessus.    Dont  postérité. 

Et  c^  Catlierine-Josèplie  de  Ilellin,  morte  sans  alliance. 

Jean-Cliarles  de  Hellin,  vicomte  d'Angest,  seigneur  d'Ohain,  etc.,  mourut  à 
Bruxelles,  le  dernier  lioir  mâle  de  sa  famille,  le  10  mai  17G1,  sans  enfants,  de 

Marie-Anne-Louise-Augustine  de  Robiano,  qu'il  avait  épousée  le  21  août  1758; 
Elle  convola  en  secondes  noces,  le  21  janvier  1771,  avec  François-Josepb-Bernard 
baron  de  Heems,  capitaine  au  régiment  de  Cliarles  de  Lorraine,  fils  aîné  de  Jean- 

Baptiste-François  baron  de  Heems,  seigneur  de  Lucbteren  et  van  den  Buvsere, 

I  sous-bailli  de  la  ville  de  Gand,  et  de  Marie-Elisabetb  Stappens,  sa  première  femme 
(Voyez  ci-devant  à  Tarticle  de  PIeems.) 

Armes  :  cVargent  à  3  coquilles  de  sable.   Cimier  :  un  buste  d'homme  de  carnation,  vctu 
de  sable.   (Fig.   1120.) 

{Nob.,  pp.  lOrj  et  2G.i;  Vrai   SuppL,   p.   Slj   Nouv.   vrai  Suppl.,   p.   0-4;  Suite  du  Suppl.  au 
Noh.,   1C1MG30,  p.  3.) 

HELLinCX. 

Gervais  Hellincx,  seigneur  de  Sibbe,  capitaine-lieutenant  des  arbalétriers  do  la 

ville  de  Liège  en  1G13,  mourut  le  13  juin  IGlo,  ayant  épousé  Hélène  Pitilippens, 

qui  lui  survécut  jusqu'au  8  février  1G57.   De   ce  mariage  vint  : 
Gervais  Hellincx,  seigneur  de  Sibbe,  qui  trépassa  le  2  avril  1G78,  étant  veuf 

depuis  1G54  de  Hortense  Huriau.  —  Dont  : 

Jean  Hellincx,  seigneur  de  Sibbe,  domicilié  à  Anvers,  anobli  par  lettres  datées 
de  ̂ ladrid  du  G  octobre  1G89. 

Armes  :  ccurtclê;  aux  1  et  4  d'or  à  un  ours  sur  pied  de  sable;  aux  2  et  3  d'arqcnt 

ù  la  fasce  d'azur  accompagnée  de  3  sautoirs  de  gueules.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent, 
grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au- 
dessus,  en  cimier,  un  ours  naissant  de  sable  (Fig.    1121.) 

(Noi'.,  p.  WJ  ) 

Jean  Helman,  licencié  es  lois,  et  Jean,  son  fils,  de  Cologne,  furent  créés  comtes 

du  Sacré-Palais-Latran,  avec  plusieurs  beaux  privilèges,  par  diplôme  de  l'empereur 
Cbarles-Quint,  donné  à  Bruxelles  le  10  octobre  1544,  signé  Carolus  et  contre-signe 
sur  le   repli  J.  Obernburger. 

C^uppt.  ou  Noh.  (les  P.-B.,  p.  201.) 

Tcvc  I.  !<;.'■; 



> 
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b:  F*  L  M  A  rj. 

Jéi\)me  Ilelman  épousa  Catlierine  de   Cordes  (i),  do  laquelle  il  eut  : 

Fordiuaiid  llehnau,  éclievin  d'Anvers  en  1G15  et  IGKi,  lequel  épousa,  en  preniirres 
noees,  Anne  IIellemans,   et,  en  secondes  noces,   CaLlierine   van  der  Vecken.  l'i^ 

ces  deux   mariages   vinrent  : 

(Du  !«'•  Lit.) 
P  PieiTe,    qui   suit. 

(Du  2^'  Lit.) 

2'^  Jérôme  Ilelman,  fils  cadet,  lieutenant  de  la  souveraine  cour  féodale  de  Malines, 

créé  chevalier,  avec  confirmation  de  noblesse  et  d'ai'mes,  par  lettres  du  rrà 
Philippe  IV,  de  Fan  1662. 

3'^  Philippe  (2)  Helman,  qui  acquit  du  marquis  de  Deynse  Tancionne  baronnie  de 
Leefdael,  en  Brabant,  et  en  fit  donation  entre  vifs  à  sa  fille  unique  Anne-Françoise 

Helman  et  à  son  mari  Jean  de  Brouciioven,  fils  ain.é  de  Jean-Baptiste,  comté 
de  Bergeyck,  en  faveur  duquel  et  de  ses  hoirs  et  successeurs  mâles  et  femelles, 

le  roi  Charles  II  confirma  le  titre  de  baron  de  Leefdael,  par  lettres  de  l'année  1679. 
(Voyez  Brouciioven,  famille.) 

Pierre  Helman,  seigneur  de  Muylkercke,  Dussen  et  Herlaer,  épousa,  en  secondes 
noces,  Marie  Vermeeren,  de  laquelle  il   eut  : 

Jean  Helman,  seigneur  de  Muylkercke,  Dussen  et  Herlaer,  maintenu  dans  sa 

noblesse,  anobli  de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait,  et  créé  chevalier  par  lettres 

du  roi  Philippe  IV  du  10  janvier  1660.  Il  acquit,  le  13  août  1661,  les  seigneuries 

de  AVillebroeck  et  de  Ruysbroeck,  en  Brabant;  ces  seigneuries  furent  érigées 

en  baronnie,  en  sa  faveur,  pour  ne  former  qu'un  corps  de  fief  sous  le  titre  de 
baronnie  de  Willebroeck,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV,  du  24  septembre  1661. 

Il  épousa  Elisabeth  Stalpert-van  der  AViele,  fille  de  Guillaume,  seigneur  de 

Werve  et  de  Delfland,  et  d'Elisabeth  Poppe.  De  ce  mariage  naquit  : 

Jean-Pierre  Helman,  baron  de  Ruysbroeck,  qui  s'allia  h  Marie-Joseph  de  Claius, 
laquelle  fut  mère  de  : 

Jean-Erancois  Ilelman,  baron  de  Willebroeck,  qui,  de  sa  femme  Philippine-Colombe 
DE    NiEUKERCKE,    CUt  : 

1°  Jean-Baxjtiste-Louis-Bonaventure-Joseph  Helman,  baron  de  Willebroeck,  marié 
à  Adrienne-Mechtilde-Pétronille  de  Kerrenbroeck,  vicomtesse  de  Grimberghe,  dame 
de  Borcht,  Tertommen  et  Hoobergen,   dont  il  eut  des   enfants  (3). 

Et  2**  Philippe- Joseph-Hubert  Helman. 

{])  Cette  Catlierine  de  Cordes  épousa,  en  secondes  noces,  Jean  van  Coup  (Gononus  Becam's),  célèbre 
médecin  de  PIjilippc  II,  roi  d'Espagne. 

(2)  Lisez  Pliilippc-Josepli.  Sa  femme  fut  Barbe  Vecolemans. 

(5)  Leur  troisième  fils,  Ilenri-Marie-Gérard-Joseph  Ilelman,  fut  créé  baron  de  Longuevillc  \k)v 
lettres  patentes  de  l'empereur  .Joseph  11,  en  1782,  et  vicomte  de  Grimberghe  par  Guillaume  I",  roi' 
d.'s  Pays-Bas.  Il  mourut  à  Bruxelles  en  1828,  laissant  postérité  de  son  mariage  avec  Marie-Thérèse 
1  E  Cli'.ment  de  Taintrgmes. 



s*" 



—  995  — 

Armes  de  la  famille  Helman  de  Grimbergiie  :  d'argent  à  la  bande  de  sable  chargée 

de  3  tâtes  de  lions  arrachées  d'or,  lampassées  de  gueules.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent, 

grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus, 

en  cimier,  an  lion  naissant  d'or,  couronné  du  même,  armé  et  lainpassé  de  gueules.  — 

Supports  :  deux  liotis  léopardés  d'or,  armés  et  lampassés  de  gueules  (Fit;.   1 1'2'2). 
(Nob.    (h's    Paijs-Uas.    pp.    ÔS!,    /JO^,    4.1G,   500;    Vrai   SuppL,     p.    173;    iVo/n.'.     frai    Sitp]<l., 

p.   lôO.)  '    

Mathias-Léonard-Gliislain  d'Hembvze,  premier  lieutenant  des  grenadiers  du  régi- 
ment de  Savoye,  dragons,  au  service  de  S.  M.  I.  R.,  obtint  confirmation  de  noblesse 

le  3  avril  1764.  Il  portait  pour  armes  :  bondé  d'or  et  d'azur  de  6  pièces,  au  lion  de 

sable  brochant  sur  le  tout,  l'écu  entouré  d'une  bordure  engrclée  de  gueules  (Fig.  1123). 
{Liât  uniioriul,  j).   18.) 

¥Ari    BER    HEMM    DS    I^IBEE.-STEIK. 

Gelase  van  der  Hemm  épousa  Elisabeth  Bardeesex,   de  laquelle  il  eut  : 

Gelase  van  der  Hemm,  IP  du  nom,  allié  A  Jeanne  Heerman-van  Oestgeest.  — 

De  ce  mariage  : 

Herman  van  der  Hemm,  qui  épousa  Marie  Louff,  laquelle   le   rendit  père  de  : 

Arnould  van  der  Hemm,  seigneur  de  Cari  et  Hillebrandt,  qui  lut  créé  chevalier 

de  l'Eperon  doré  et  comte  du  Sacré-Palais-Latran,  par  bref  du  pape  Grégoire  XV, 

expédié  le  17  juin  10.21,  scellé  de  l'anneau  du  Pécheur,  et  chevalier  du  Saint- 

Empire  par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  II,  du  l'"'  décembre  1622.  Sa  femme 
fat  Marguerite  de  Vos  van  Vossexburg,  dame  héritière  de  Nider-Stein,  au  comté 
de  Glatz,   en  Bohème.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Herman-Gisbert,  qui  suit. 

2*'  René  van  der  Hemm,  reçu  membre  de  la  noble  et  illustre  nation  germanique, 

établie  en  l'université  royale  d'Orléans,  le  27  mars  1015,  et  mort  à  Rome,  sans 
avoir  été  marié. 

Et  3"^  Gisbert  van  der  Hemm,  qui  eut  en  partage  les  seigneuries  de  Nider-Stein, 

de  Cari  et  d'Hillebrandt,  et  s'établit  en  Bohême,  où  il  épousa  Eve-Marie  Stillfridt 

voN  Ratonits-Newroda,  d'oti  est  issu  la  branche  des  barons  de  Ilemm-Stein, 

seigneurs  de  Nider-Stein,  qui  s'est  rendue  illustre  par  ses  alliances,  et  qui  subsistait 
encore  en  Bohème  en  1760. 

Herman-Gisbert  van  der  Hemm  de  Nider-Stein  mourut  le  4  avril  1671,  étant 

veuf,  depuis  le  4  septembre  1668,  d'Aleide  Oly-van  Velsen,  qu'il  avait  épousée 

le  24  juin  1640.  Elle  était  née,  le  23  octobre  1619,  de  Gérard  Oly-van  Velsen, 

mort  le   18  septembre  1630,   et  de  Cornélie  van  Driereuoen.   Do   ce   mariage  : 

Gérard  van  der  Hemm  de  Nider-Stein,  né  le  11  mai  1041,  mort,  à  Utrecht,  le 

14  novembre  1695,  ayant  été  marié,  le  14  février  1070,  ;\  Gortrii(lc-?\Iargueritc  van 

Blocklant,  née  le  14  octobre  1655,  morte  le   19  novemlire  1737,   fille  de  Géi-anJ 
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VAN  Blocklant,  seigneur  de  Emmicklioven,   et  de   Suzanne  di:    Kout,   nuirioc   le     i 

î^2  janvier  1G39.  — -  Ils  eurent  pour  fils  unique  :  ' 

Herman-Gisbert  van  der  liemm  de   Nider-Stein,  écuyer,   lieutenant  de   la  cour    .j 
féodale  de  Malines,  créé,  avec   ses  descendants  mâles   et  femelles,  baron  van  dor 

Hemm  de  Nider-Stein,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  17  novembre  1718, 

avec  permission  d'affecter   ce  titre  sur  telle  terre  et  seigneurie   qu'il   acquererait 

dans  les  Pays-Bas  sous  la  domination  de  S.  M.  I.  et  C.  Il  épousa  :  1°,  le  13  sep-      |- 

tembre  1704,  Françoise-Alexandrine-Victoire  de  Lindick,  morte  le  l^'''  janvier  171G,      ' 

fille  unique  d'Albert  de  LiiNDICK,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines,  et  de  Marie 
DE  Grysperre;  2°,  le  27  janvier  1720,  Isabelle  Snoy,  née  le  2  janvier  1G92,  fille 

de  Jean-Charles  Snoy,  vicomte  d'Orzeele,  bourgmestre  de  Malines,  mort  en  juin  171 1,      ̂  
et   de  Suzanne-Catherine  de  Wynants,  morte  le   26  août  17-13.  —  De   ces   deux 

alliances  naquirent  les  quinze  enfants  qui  suivent  :  .    i 

(Du  1«'  Lit.) 

1°  Gérard  van  der  Hemm  de  Nider-Stein,  le  5  juillet  1705,  mort  le- 28  octobre  1731,      :| 
sans  alliance.  . 

2"  Gertrude,  morte  très  jeune.  ' 
3°  Marie-Suzanne,  née  le  7  novembre  1707,  religieuse  Bernardine  c\  Fabibaye  tle    . 

Notre-Dame-de-Nazareth,  près  de   Lierre,   en   Brabaut,    oti   elle   lit  profession   le 
11  mai  1727,  et  où  elle  mourut  le  21  septembre  1730. 

4°  Gaspard-Joseph  baron  van  der  Hemm  de  Nider-Stein,  né  le  5  août  1709,  marié 

h  Elisabeth-Françoise  Charles,  morte  sans  enfants,  le  24  juillet  1759.  " 
5°  Marie-Josèphe,  née  le  10  octobre  1711,  non  encore  mariée  en  1759.  1 

6°  Gertrude-Marguerite,  morte  jeune. 

7°  Arnould-Jean,  né  le  29  juin  1713,  et  mort  le  11  juillet  suivant.  "] 

[Du  2'i  Lit).  \ 

S''  Arnould-Hyacinthe-Ghislain,  né  baron  van  der  Hemm  de  Nider-Stein,  le 

17  octobre  1720,  maître  do  police  de  la  ville  de  Malines  depuis  novembre  1759. 

11  ifétait  point  marié  en  17G0.  i 

9°  Charles-Joseph,  né  le   IG  décembre  1721,  mort  le  29  février  1724.  | 

10'^  Alphonse  -  Louis -Ghislain,    né    baron    van    der    Hemm    de    Nider-Stein,    le       \ 

4  février  1724,   religieux  bénédictin  il  l'abbaye  d'Eenliame,  près   d'Audenardo,  eu 
Flandres,  depuis  1742. 

11°  Thérèse,  née  le  26  mai  1725,  morte  le  23  septembre  suivant.  \ 

12°  Jean-Baptiste-Joseph-Ghislain,    né     en    172G,    prêtre,    mort    à    Malines    le       \ 

20  janvier  1752.  ! 

13'^  Joachim-Charles-Ghislain,  né  le  10  septembre  1727,  lieutenant  au  corps 

d'artillerie  des  Pays-Bas  '  autrichiens,  tué  au  siège  de  Breslau,  en  Silésie,  eu 
décembre  1757. 

14"  Christine-Barbe,  née  baronne  van  der  Hemm  de  Nider-Stein,  le  25  juillet  172!', 
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mariée,  le  12  mai  1754,  à  Pliilippe-Alexandre-Joseph  de  Béer,  fils  de  RoIjert-Gaspat-d- 
François,  baron  de  Meulebeke,  et  de  Françoise-Camille   Denxetières. 

Et  15'^  Gaspard- Joseph-Marie-Ghislain,  né  baron  van  der  Ilomm  do  Nider-Stein, 
le  31  juillet  1730,  chanoine  de  Saint-Gomar,  à  Lierre. 

Les  armes  du  baron  van  der  Hemm  de  Nider-Stein  sont  :  écarleU,  aux  1  e(  i 

de  gueules  au  lion  couronné  tVor,  tenant  de  sa  patte  dextre  de  devant  une  cpée  d'argent, 

garnie  d'or,  posée  en  barre;  aux  2  et  3  de  sable  A  un  cavalier  armé  de  toutes  pièces 

d'or,  tenant  de  la  main  droite  une  banderolle  de  même,  terminée  en  poiiite,  et  posée 

en  bande;  sur  le  tout  d'azur,  au  cygne  essorant  d'or,  becqué  et  membre  de  sable,  accoté 

de  deux  palmes  adossées  de  sinople.  Vécu  timbré  d'une  couronne  de  baron,  ayant  au 

inilieu  et  à  cliacune  de  ses  extrémités  un  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné 

d'or,  dont  le  prottier  est  contourné  et  surmonté  du  lion  du  premier  quartier,  qui  est 

naissant  et  aussi  contourné.  Le  second  est  de  profil  et  surmonté  d'un  liomme  naissant, 
armé  de  toutes  pièces,  tenant  de  la  main  droite  une  bannière  chargée  du  blason  qui 

est  sur  le  tout,  et  appuyant  la  gauche  S2ir  la  hanclte.  Le  troisiènte  est  aussi  de  profil 

et  surmonté  d'un  cygne  essorant  d'or,  beccpié  et  membre  de  sable.  Les  lambrequins  à 

droite  sont  d'or  et  de  gueules,  au  milieu  d'or  et  de  sable,  et  à  gauche  d'or  et  d'azur. 
Les  supports  sont  à  droite  un  liomme  armé  de  toutes  pièces,  tenant  une  bannière  aux 

émaux  du  second  quartier,  et  à  gauche  un  lion,  d'or,  tenant  une  bannière  aux  émaux 
du  premier  quartier.  La  devise  est  :  Durum  patientia  vikcit  (Fig.  112-1). 

(Nol>.,  p.  CGI.)    

DE  HEBEPTIHES. 

Guillaumo-François-Josepli  de  liemptines,  seigneur  de  Jandrain,  Jandrenouille, 

d'Worp,  Kersterbeeck,  etc.,  conseiller  et  procureur-général  du  conseil  souverain 
de  Brabant,  obtint,  tant  en  considération  de  son  extraction  que  de  ses  services 

et  de  ceux  de  ses  ancêtres,  le  titre  de  baron,  par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI 
du  G  juillet  1737,  pour  lui,  ses  hoirs  et  successeurs  mâles  et  femelles,  avec  faculté 

d'appliquer  le  dit  titre  sur  quelque  terre  acquise  ou  à  acquérir  dans  les  Pays-Bas 

autrichiens.  —  Ses  armes  sont  :  de  gueules  à  deux  étriers  d'argent,  lunu's  de  même, 

un  en  clicf  sur  le  second  quartier,  et  l'auti'e  sur  la  pointe  de  l'écu;  au  franc  cantun 

d'argott,  citargé  d'une  rose  de  gueules.  L'écu  timbré  d'une  couronne  a  perles,  posées  à 

rez  du  cercle  sans  étaies,  et  supporté  par  deux  lions  léopardés  d'or,  armés  et  lampassés 
de  gueules,  par  concession  du  dit  jour,  6  juillet  1737;  le  cimier  est  un  homme 

naissant  de  carnation,  tenant  de  la  main  droite  une  épée  élevée  (Fig.  025)  (i). 

(iVoi).,  781;  Nuuv.  vrai  Suppl.,  p.  2G7.) 

(1)  Cette  famille  de  liemptines  est  originaire  de  rancicn  comte  de  Nniiuir  :  son  nom  s'est  ccril 

four-à-toiir  d'Empliiine,  d'Einmctines,  de  îlemtine,  de  liemptines,  de  Ilemptiune,  etc.  —  lîlle  a  l'ourni 
un  grand  nombre  de  vaillants  chevaliers,  des  ciicfs-mayeiirs  de  Namur,  etc.  Jacques  de  Ileniricoiirt, 
en  son  Miroir  dvs  Nobles  de  la  Hcsbnye,  cite  deux  chevaliers  de  cette  famille  qui  se  distinguèrent  dans 

la  célèbre  guerre  des  d'Awans  et  dos  Waroux.  De  longues  et  arides  recherches  ([uc  nous  avons  faites 
à  sou  sujet,  nous  ont  fourni  la  preuve  qu'elle  possède  encore  aujourd'hui  des  représentants  des  plus 
lionorables  à  Bruxelles,  à  Gand,  à  Jauche  (près  de  Jandrain),  etc.  —  iVous  consacrerons  probablemeut 
à  la  famille  de  Ilomptiime  une  notice  historique  et  gonèalogii|ue  dans  nolic  CnniplcntciU  au  Nobiliaire 

des  Pays-Bas. 
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HEKCKEL.  ! 
•■   ■  s 

George  Henckel  épousa  Marie   Taillehkrt,  do  laquelle  il  eut  :  j 

François  Henckel,  qui  épousa  Jeanne  Vereecque.  De  ce  mariage  vint  :  'i 
François  Henckel,  de   Handtzaeme,  en   Flandi'es,   lequel  oblinl  réhabilltaiion  de 

noblesse  avec  anoblissement  de  nouveau  en  tant  que  besoin  serait,  par  lettres  du  j 

30  décembre  1688.            '                            •                                                                  .  i 
(/Vo6.,   p.  ÎJaS.)     .         j 

DE    HENHIBI.     '  .  I 
la.  Baudouin  de  Hennin-Liétard,  seigneur  de  Cuvilers,  épousa  Isabeau    de  Croix,     j 

fille   de  Jean  du  Mez,  chevalier,  seigneur  de  Croix,  Fiers,  du  Mez,  etc.,    | 

et  de  Catherine  de  Tannerie,  dame  de  AVambrechies  (Voyez  J.  le  Carpentier,     : 

Hist.  de  Camb.,  p.  482).  Leurs  enfants  furent  :  * 

1"  Jean,  qui  suit. 

2"  Jacques  de  Hennin,  dit  de   Cuvilers,  seigneur  d'Eswaers,   prévôt  de 
Valenciennes  en  1502,  que  Claire  de  Quarouble,  son  épouse,  fit  père  de  : 

A.  George  de  Plennin,  dit  Cuvilers,  mari  d'Anne  le  Mahieu. 
B.  Jeanne  de  Hennin,  dit  Cuvilers,  mariée  à  Jacques  de  Vendegies. 

Et  C.  Catherine  de  Hennin,  dite  Cuvilers,  femme  d'Antoine  de  Crouin. 

II.  Jean  de  Hennin,  seigneur  de  Cuvilers,  pair  du  Cambresis,  épousa  Jacqueline 

d'EsTRÉE,  et  en  eut  : 

1"  Antoine,  qui  suit. 

Et  2"  Marie  de  Hennin,  alliée  à  Jean  de  Gonnelieu. 

III.  Antoine    de    Hennin,    seigneur    de    Cuvilers,    pair    du    Cambresis,    épousa 

Antoinette  de   Mericourt,   iille   de  Thibaut,   seigneur  de  Monchj,    et  de 
Robinette  de  Trie.  De  cette  alliance  vint  : 

IV.  Jean  de  Hennin,  seigneur  de  Cuvilers,   BouUaut  et  Fosseux,  qu'il  acheta;  il 
mourut  en  1507,  ayant  épousé  :  1"  Jeamie  le  Prévost,  dite  de  Basskrode, 
dame   de  Fasche,   Estimaux,  etc.,  morte  en   158-1,  Iille   de  Jacques  et  de 

'  Jeanne  le  Monnoyer,  dite  de  Herimez;  et  2^'  Marie  de  Lannoy,  fille  de 

■  '  Louis,  seigneur  de  la  Motterie,  et  de  Michelle  d'Ongnies.  —  Du  premier 
lit  sortirent  : 

1"  Anne  de  Hennin,  chanoinesse  à  Maubeuge. 

2°  Antoinette,  chanoinesse  à  Denain,  morte  le  3  octobre  1G18, 

3"  Phihppe-François,  qui  suit. 

4°  Jeanne,  alliée  ù.  François  de  Cuinchy,  seigneur  de  Liebersart. 

5"  Philippe,  tué  à  la  déroute  de  l'Ecluse,  en  1573. 
G"  Eléonore,  mariée  :  1°  à  Guillaume  le  Merchier,  seigneur  de  Noireul  ; 

et  2'^  à  Jean  de  Wazières. 

Et  7°  Françoise  de  Hennin,  épou.se  de  Philippe  de  Havnln,  seigneur  do 
la  Valée. 
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V.  Philippe-François,  dit  Louis  de  Hennin,  baron  de  Fossenx,  soigneur  de  Cuvilers, 

.lilicquy,  pair  du  Cambresis,  épousa  Anne,  aliis  Fi'aïu.-oisc!,  et  aliis  lA)uisu 

DE  LA  Fosse,  dame  d'Ayette  et  de  Courchelette,  fille  de  Jean,  seigneur 
des  dits  lieux,  et  de  Jacqueline  du  Hem,  et  en  eut  : 

"Vl,  Jean  de  Hennin,  baron  de  Fosseux,  seigneur  do  Cuvilors  et  de  Bliequy, 
pair  du  Cambresis,  époux  de  Jossine  dame  héritière  de  Dion,  1(î  Val,  etc., 

fille  de  Gilles,  seigneur  des  dits  lieux,  et  d'Alix  de  Bailt,etjl-S'^-Martin. 
Leurs  enfants  furent  : 

1"  Jean-Jacques,  qui  suit.  • 

2"  Elisabeth,  chanoinesse  de  Maubeuge. 

o*^  Marie  de  Hennin,  alliée  à  Gabriel  de  AVissocq,  seigneur  de 
Bomy,  etc.,   IGoO. 

4"  Claire-Françoise,  chanoinesse  à  Nivelles. 
Et  5"  Charles  de  Hennin. 

VU.  Jean-Jacques  de  Hennin,  baron  de  Fosseux,  seigneur  de  Cuvilers,  Dion,  etc., 
épousa,  en  1647,  AValburge  de  Wignacourt,  chanoinesse  de  Nivelles, 

morte  en  1074,  fille  de  Maximilien,  seigneur  de  Wignacourt  et  d'Ourton, 
et  de  Françoise  de  Cuinchy.  Leur  fils  Maximilien  suit. 

"Wm.  Maximilien  de  Hennm,  baron  de  Fosseux,  seigneur  de  Dion,  Cuvilers, 
épousa  N.  Vilain  de  Gand,  et  en  eut  : 

T3L,  Maximilien  de  Hennin,  baron  de  Fosseux,  seigneur  de  Dion,  dit  le  marquis 

d'Alsace,  époux  de  N.  de  Meville,  fille  de  son  fermier,  aliis  Cornillau. 
Ce  Maximilien  eut  un  frère  à  Paris,  nommé  le  Chevalier  (V Alsace;  mais 

les  dames  dirent  qu'il  était  trop  beau  pour  ne  pas  être  marc^uis,  et  depuis 

il  fut  nommé  ainsi.  Voilà  l'érection  ridicule  dont  sou  neveu  a  profité.  — 
Du  susdit  mariage  vint  : 

^«  Jean-François  de  Hennin,  marquis  cVAlsace,  seigneur  de  Dion,  chambellan  ù 

la  cour  de  Bruxelles  dès  l'an  1744.  Il  épousa  Catherine  de  Partz,  dont 
les  armes  étaient  ;  iVanjent  au  léopard  jiassaitt  de  siuople  (Fig.  1125).  Elle 

,  était  fille   de  François-Joseph  de    Partz,  chevaliei-,  marquis  d'Esquières, 

seigneur  de  Pressy  et  d'Herlin,  et  de  Jeanne-Isabelle  de  Beaufort,  et 
mourut  le  25  août  1741.  De  ce  mariage  naquit  : 

^1,  René  ou  Jean,  dit  le  comte  d'Alsace,  chambellan  de  S.  M.  L  à  la  cour  de 
Bruxelles. 

Philippe    de    Hennin,  seigneur    de    Boussu;    Guillaume    de    Croy,    seigneur    de 

Chièvres,  Charles  baron  de  Lalaing,  et  autres  seigneurs,  furent  armés  chevaliers 

par  Maximilien,  roi  des  Romains,  après  son  couronnement,  fait  à  Aix-la-Chapelle 
le  9  avril  1486.    

Louis  de    Hennin-Liétard,    seigneur   de   Cuvilers,  pair  du   Cambresis,    fut   créé 

chevalier  par  lettres  datées  de  Madrid  du  23  décembre  1590. 
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La  principauté  de  Chimay  édint,  en   lOSG,  à  Philippe-Louis  de  Hennin-Liétaivl, 

comte  de  Boussut,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  du  chef  de  sa  mère  Anno-Isaljolle  \ 

DE  Ligne-Arenberg.  Il  mourut  le  25  mars  IGSS,  laissant  postérité.  .' 

-  ,        .       ,  .  ! 

Armes  de  ITennin-Liétard  :  de  gueules  à  la  bande  d'or,  brisée  d'un  lion  d'azur,  (triiir  j 
et  iampassé  de  gueules,  posé  S2ir  la  bande  en  elief  (Fig.  112G).  i 

{Nùb.,  pp.  IG  et  lOu;  Suppl.  au  Noh.,  pp.  50  et  T,ô-  Suile  du  Suppl.  au  Noh.,  \GOO-UKA,  p.  (i(«; 

frui  Suppl.,  pp.  38  et  S8;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  50  et  40;  Frar/vi.  (jénml.,  t.  lll,  p.  i). 

Mùlançi.  de  Gcncal,  pp.  \i  et  57.)  ,  ' "  I  ' 

HEHRART.  ■      ! 

Pierre  Henrart,   conseiller  pensionnaire  des  états  de  Namur,   épousa  ̂ Larie  tk  , 
BossiMÉ.  Dont  : 

Jean  Henrart,  conseiller  du  conseil  de  Namur,  qui  épousa  N....  Cocquelet,  par 

laquelle  il  fut  père  de  :  ' 

Robert  Henrart,   conseiller  du  conseil  de   Namur,  anobli  par   lettres   datées   do 

Madrid  du  11  juillet  1G72.  H  portait  pour  armes  :  écartelé,   aux   1   et  4   dé  argent  un 

lion  de  gueules;  aux  2  et  3  d'azur  à  un  fer  de  moulin  d'argent  (Fig.  1127). 
{Noh.,  p.  an.)    

Don  Sébastien  Henriquez  obtint  en  sa  faveur  et  en  faveur  de  ses  hoirs  et  succes- 

seurs en  ligne  directe,  érection  en  comté  de  la  terre  et  seigneurie  d'Espinossi, 

en  Sicile,  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  3  mai  1GG4  (Vovez  ci-devant  p.  402, 
article  de  Castro). 

{Nob.,  p.  4-31.)     ,  ^ 

LE    HEKRY. 

Jean  le  Henry,  du  pays  de  Namur,  mort  en  151G,  fils  de  Nicolas  et  de  Mario 

DE  Grenette,  fut  anobli  par  lettres  de  l'an  1508.  Ses  armes  sont  :  d'azur  à  3  lions 

d'or  (Fig.  1128).  ! 
(Nob.,  p.  2-2.)   

HEWSSBBÎS.  
'■ 

Jean-Pierre   Henssens,   franc-monnayeur   de   la  ville  d'Anvers,   fut  anobli,   créé  ■ 

chevalier,  et  obtint  des  supports  avec  bannières,  par  lettres  du  4  mars  1741.  Ses 

armes  sont  :  d'or  à  deux  fasces  bretessées  de  sable  (Fig.   1129).  , 

{Suite  du  Suppl.  au  Nob.,  1080-1762,  p.  207.) 

HÉRAUCOURT.  \ 

■  Une  famille  Héraiicourt  porte  :  d'or  à  In  croix  de  gueules,  au  canton  d'argent,  clninw  ' 
d'un  lion  de  sable,  armé  et  Iampassé  de  gueules  (Fig.    1130). 

{f>ai  Suppl.,  p.    42;  Nouv.ï'rni  Suppl.,    p.    ô5;    ]\l('lu>i(/ps  de   P.oni'al.,   p.  28)  '\ 
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D'HERBAIX.    -   VoYKz    le    ROY. 

DE    HERBET. 

Jacques  de  ITerbet,  colonel  de  cavalerie  au  service  de  rempereur,  du  roi  Phi- 

lippe IV  et  de  l'empire,  fut  anobli,  créé  chevalier,  et  élevé  à  la  dignité  de  baron 
du  Saint-Empire,  lui,  ses  enfants  et  leur  descendance  mâle  et  femelle  à  perpétuité, 

I)ar  diplùme  de  l'empereur  Ferdinand  III  du  15  mai  1654,  qui  porte  que  cette  grâce 
singulière  lui  est  accordée  pour  avoir  servi  avec  beaucoup  de  distinction  en  plusieurs 

occasions  signalées,  et  notamment  au  combat  d'Egra,  â  la  bataille  de  Rethel  et  au 
combat  du  faubourg  Saint-Antoine  à  Paris,  où  son  colonel,  le  comte  de  Boussu  et 

?^on  lieutenant-colonel  Fernemont,  furent  tués  à  ses  pieds.  Ses  armes  sont  :  c'carti'h'; 

aux  l  et  4  d'a::,nr  à  la  fnsce  d'or,  accompagnée  de  3  étoiles  à  6  rais  du  même;  aux 

2  et  3  d'ur  à  deux  pals  de  sabir  (Fig.  1131). 
{iXoh.,  p.  529.)    

VABÎ    HERGHOUS. 

Charles  van  Ilerchous  fut  anobli  par  lettres  du  roi  Cliarles  II  de  l'an  1676. 
L\oh.,  p.  487.)    

DE    HERCKEHROBE. 

L'ancienne   famille   de  Herckenrode  s'est  établie  en  Brabant  vers  le   milieu   du 

XYIP  siècle.  Elle  est  originaire  d'Allemagne. 

I.  Wûlfroid  de  Herckenrode,  P'"  du  nom,  chevalier,  vivait  â  Trêves  en  1003.  Il 
laissa  de  son  épouse,  Cléopatre  Clotzke,  Arnouîd  qui  suJt. 

1.1,  Arnould  de  Herckenrode,  chevalier,  vivait  à  Trêves  l'an  1059,  et  épousa  Hedinge 
EÉsiGAR,  alias  Stuart,  fille  de  Jean  et  de  Géorgie  de  Zatjwigiirurii.  De 

CG  mariage  vint.  ■ 

1.  Jean  de  Herckenrode,  P'"  du  nom,  chevalier,  vivant  à  Trêves  en  1098,  qui 

épousa  Marie  Munckele,  dite  Oldenburg,  fille  d'Alexandre  D'OLDE^'^uRa 
et  d'Elisabeth  Stalp.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Wolfroid,  qui   suit. 

Et  2'^  Herman  de  Herckenrode,  chevalier,  mort  à  Cologne  en  1151,  et 

y  enterré  en  l'église  de  S^-Pantaléon.  Il  avait  épousé  N....  de  Halewyn, 

de  laquelle   il  n'eut  qu'une  fille  unique,  savoir  : 

Eléonore  de  Herckenrode,  femme  de  Salestin  d'Anhalt,  chevalier,  avec 
qui  elle  fut  inhumée  dans  la  cathédrale  de  Strasbourg,  sous  un  monu- 

ment funéraire  en  cuivre,  sur  lequel  elle  fut  représentée  avec  son  mai'i 
armé  de  toutes  pièces,  et  les   épitaphes  et  quartiers   suivants  : 

ToMi.  l.  '26 
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D.  0.  M. 

Ayihalt.  j,j  memoriam  incliti  ac  Kcrchcnrode. 

la  Mardi.  (jcncrosl  Ecpiitis  Salestini  Bcsigar. 
]\rut.icnbcr(i.  mi  Kkwk^.-y  et  Domine  OUlcnhurg. 
^-'><>^'-  Leonoke  zu  Kerckenrode,  ><lalp. 
Sawcrt.  Jh'.rmnnni  ftlic.  Siicccssores  IfaUwijn. 
^lolberg.  posuére  anno  M.CCXV  [cria  ̂ />v/. 
la  Lippe.  quarta  post  gloriosam  Vcrnculmrg. 
Jidiers.  ascentioncm  Domini  :  pro  Swaldogli. 

an  i  ni  abus  Deum  precar,e. 

IV>  Wolfroid  de  Herckenrode,  IP  du  nom,  clievalier,  gouverneur  de  la  ville  de 

INIagdebourg,  où  il  mourut  le  9  mars  1152,  avait  épousé  Amelberge  de 

AVesterburg,  fille  de  AVolfroid  et  de  Louise  de  Rode,  laquelle  trépassa 

le  même  jour  que  son  mari,  avec  qui  elle  fut  enterrée  dans  la  grande 

église  de  Magdebourg,  sous  une  sépulture  de  pierre  Lieue,  à  deux  figures 

couchées  de  leur  long  au  milieu,  l'une  d'un  homme  armé,  aj'ant  son  écusson 
devant  lui;  l'autre  d'une  dame  couverte  d'un  manteau  d'hermines.  Aux 
quatre  coins  sont  ces  quartiers  : 

Herckenrode.  Westerburg. 

Oldenburg.  Rode. 

Avec  cette  inscription  en  chef  : 

Fuit  VIII  annis  Imjus  loci  Guhernator. 

Et  la  suivante  à  l'entour  de  la  pierre  : 

Hic  sepulti  jacent  nobiles  illi  Wolfridis  %u  Herckenrode  equcs,  ex  Maria 

Munckele  seû  Oldenburg  natus,  et  Domina  Amelberga  de  M'eslerlnirg  ex  Liidovicn 
Rodiaca,  corriierunt  eodem  die,  anno  et  mcnse  M.C.LII.   Vini  Marlii. 

Du  susdit  mariage  vinrent  : 
P  Jean  do  Herckenrode. 

2°  George,  qui  suit. 
Et  3°  Otton  de  Ilerkenrode. 

V.  George  de  Herckenrode,   P"^   du   nom,   chevalier,   vivait  à  Cologne   en  128.''. 

H  épousa  Caroline  de  Werdenberg,   fille  de   Godefroid  et  d'Alexandrine 
DE  LA  Marck,  laquelle  le  rendit  père   des  quatre  enfants  qui  suivent  : 

■   "       1°  Otton,  mentionné  ci-après. 
2"  Pierre. 
3'-*  Jeanne. 

Et  4°  George  de  Herckenrode,  IP  du  nom,  cardinal  et  archevêque  (h 
Milan,  où  il  fut  inhumé  dans  le  chœur  de  la  métropole  sous  une  tondu; 

élevée  en  marbre,  sur  laquelle  il  est  représenté  en  habits  pontificaux, 

avec  cette  inscription  à  l'entour  : 





—  1003  — 

Hic  tumuUidis  jacet  vcncrahilis  Ddiiuhus 

Gcorgius  zic  Ilcrckenrode,  UconjH  l'quitis  ci 
Carline  zu  Wcrdenhenj  filins,  cardvialis  ri 

Medionalensium  Episcoputi,  vir  vuldc  pins 

et  dévolus,  nobili  naiione  gerinanus,  qui  ubiil 

.    die  seplima  Mail  M.  CC.   XLV.  pru  cujus   anima 
JDeuin  Precare. 

Sur  la  base  ces  mots  : 

à  Papa  Ilonorio  III  loco  cugiuiti  Johaiiiiis 

comitis  admissus  et  sub  Papti  Geonjio 

710)10  1245,  inorte  deletus. 

Et  aux  quatre  coins  ces  quartiers  : 

Herckcnrode.  Werdenberij. 

Westerburg .  la  Marck. 

Ottoii  do  Ilerckenrode,  P''  du  nom,  clievalier,  accompagna  l'empereur 
Frédéric  II  aux  croisades,  oti  il  fut  fait  commandant  et  général  en  chef 

des  armées  allemandes  en  Palestine,  en  remplacement  de  Louis,  dit  le 

Saint,  landgrave  de  ïhuringe,  par  lettres  patentes,  données  en  la  ville  de 

Jérusalem  le  3  août  1232.  Il  avait  épousé  Marie-Eléonore  de  STOLTEMuiua, 

tille  de  Wolfroid  comte  de  Stoltenberg,  et  d'Ursule  de  Ma.ndersciieit. 
Leurs  enfants  furent  : 

P  Wolfroid,  qui  suit. 

•      2«  Barbe. 

Et  3"  George  de  lierckenrode,  IIP  du  nom,  chevalier,  tué  au  service 

de  l'empereur  Rudolf,  à  la  bataille  de  Marckveld,  près  de  Vienne,  conti-e 

Ottocare,  roi  de  Bohême,  le  3  août  1278.  Il  fut  inhumé  dans  l'église  de 
S^-Etienne,   à  Vienne,   en   Autriche.  • 

.  W'uirroid  do  llorckonrode,  IIP  du  nom,  chcYalior,  liaut-olUcier  du  pavs 

tl'Angsbom'g,  grand-écuver  des  ducs  de  Bavière  en  1200  (ou  1200),  épousa 
iMarie,  fille  de  Gaspard-Sigismond  comte  de  Clermont  et  de  Marie  de 
MuNSTERLiTS,  laquelle  le  fit  père  de  : 

P  AVolfroid  de  Ilerckenrode,  dit  le  Jeune,  chevalier,  qui  le  premier 

s'établit  au  pays  de  Liège.  Il  fut  tué  par  son  valet-de-chambre,  au  vil- 
lage de  Jeuck  (l),  le  3  octobre  1282  (ou  1285),  et  y  fut  inhumé  au  chœur 

de  l'église  paroissiale,  sous  une  pierre  tombale  bleue,  taillée  en  bas-relief 
aux  armoiries  de  de  Ilerckenrode,  écartelées  avec  celles  de  de  Clermoxt, 

qui  sont  :  de  gueules  à  la  clef  d\irgeitt,  mise  en  pal  (Fig.  509),  avec  les 

huit  quartiers  et  l'épitaphe  qui  suivent  : 

(I)  Su  pierre  tombale  y  existait  encore  dans  le  ciiœur  île  réi;iis'j:  paroissiale  au  comiiieiiccniciif  de  ce 

siècle;  clic  lui  eusuilc  traii^poilce  sur  le  ciuietière,  d'où  nu  l'a  enlevée  ii  y  u  peu  d'années. 
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D.    0.    M. 

Ilerckenroïk.  Munumoitum  JJerckenyodliuiuin  posituiii  Clci-iiioiU.. 
Werdoiueiv).  à  niœstis  parentibiis  cquiti  Leclnj. 
Stoltenberg.  jnniori  Wolfrido  de  Herckenrode  M  nu  st  cri  Us. 

Manderscheil.  a  proprio  cubiculario  hic  occiso  CU'ltenbt'.nj. 
die  tertiâ  Oclobris  MCCLXXXV, 

hoi'â  tertiâ  nocturuâ. 

2*'  Ottoii,  qui  suit. 

Et  3*^  Marie-Christine  de  Herckenrode,  qui  fut  mariée,  en  llMM,  à  Tongres, 

avec  Samson-Godefroid  de  Léciiy  zu  Ramatii,  clievalier,  seigneur  d'Ander- 
nacken  et  de  Staeden.  Leur  arrière-petite-fille,  dame  Gertrude  de  Léchy, 

fut  abbesse  de  la  noble  abbaye  de  Plerckenrode  (i),  et  mourut  en  1519,  avant 
une  so-Hir  chanoinesse  à  Thorn.  Ils  furent  aussi  trisaieuls  des  dauio; 

Mechtilde  et  Aleide   de   Léchy,  abbesses   successives  de  la   dite  abbaye. 

VIII,  Otton  de  Herckenrode,  IP  de  ce  nom,  clievalier  en  1315,  épousa,  A 

Tongres,  au  pays  de  Liège,  Christine  de  Léciiy,  issue  des  comtes  do 

Dammartin,  sœur  de  Samson-Godefroid  susdit,  et  fille  de  Samson-Godefroid 

DE  LÉciiY-zu  Ramath,  chevalier,  et  de  Marguerite  de  Battenbourg.  Leurs 
enfants  furent  : 

P  Jean-Guillaume,  qui  suit. 

2°  Otton  de  Herckenrode,  chevalier,  au  service  du  duc  de  Brabaiit, 

en  loSO,  qui,  de  son  épouse,  Marguerite  de  Walhain,  eut  une  fille,  mariée 
avec  Jean  yan  ter  Keelen. 

3°  Herman. 

Et  4'^  George,  rapporté  après  la  postérité  de  Jean-Guillaume,  son  frère. 

Jean-Guillaume  de  Herckenrode,  seigneur  de  Jeuck,  Boucliout,  Gingelom,  etc., 

eut  de  son  épouse,  Christine  de  Hamal,  les  cinq  enfants  qui  suivent  : 

1°  Jea]i-Guillaume  de  Herckenrode,  seigneur  de  Beeckroye   (Beeckrodei. 

2°  Herman  de  Herckenrode,  général  au  service  de  Sigisraond,  marquis  df 

Brandeubourg  et  plus  tard  empereur,  tué  à  la  bataille  d'Andrinopîe  contre 
les  Turcs  en  1417,  et  enterré  à  Con.stantinople. 

3''  Christine,  mariée  à  Jean-Godefroid  de  Lexhy,  ou  Léciiy  zu  Ramatk, 

seigneur  d'Andernaecken  et  de  Staeden. 
4"  Marie-Claire  de  Herckenrode,  épouse  de  Frédéric-IIerman  de  Zelrus. 

dit  Brabant. 

Et  5"  Christine  de  Herckenrode,  mariée  à  Guillaume  de  Stevort,  issu 

des  comtes  souverains  de  Looz,  seigneur  de  Woordt  (Voordt)  et  Gutschovcii. 

î!!^*  George  de  Herckenrode,  11°  de  ce  nom,  fils  puîné  d'Olton  et  de  Christine 
de  Léchy,  vivait  à  S*-Trond  en  1390.  Il  épousa  Catherine  de  Breiw.m, 

dite  DE  Bavière,  fille  de  Wolfroid-Conrard  et  de  Marie  de  Mérode,  petite- 
fille  de  Jean  et  de  Marie  de  Luxembourg.  De  cette  alliance  naquirent  : 

(I)  Près  de  Ilassclt,  au   Limbourp   b'  Ij^c. 



r 
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l.*-'  Ileni'i,  (iui  suit. 

"J."  Jean  de  llerckenrodo,  capitaino  do  50  i-lievaux  au  .sLM-vico  do  Phili[)po, 
duc  de  Bourgogne. 

3"  Une  lille,  mariée  à  Guillaume  de  Hamal. 

4"  Une  autre  fille,  femme  de  Pierre  van  ter  Keelen. 

5-^  Wolfroid  de  Herckenrode,  qui  épousa  une  dame  dont  le  nom  nous 
est  inconnu.  —  Leur  fils,  Wolfroid  de  Herckenrode,  fut  conseiller,  receveur 

de  rem.pereur  Cliarles-Quint  des  côtés  du  Rhin,  cnarge  dont  il  était  revêtu 

depuis  60  ans  en  1523,  en  récompense  de  quoi  le  dit  empereur  le  créa 

baron,  par  diplôme  donné  à  Cologne  le  second  jour  après  l'ascension  de 

l'année  susdite.  Ce  dernier  AVolfroid  fut  père  de  Jean-Guillaume  de 

Herckenrode,  général  au  service  de  l'empereur  Cl.'arles-Quint,  et  de  Chris- 

tine-Catherine de  Herckenrode,  épouse  d'Arnould  de  Clermont,  conseiller, 

receveur  du  dit  empereur,  en  remplacement  de  son  heau-père,  lesquels  sont 
mentionnés  dans  le  dit  diplôme. 

X,  Henri  de  Herckenrode,  écoutête  de  la  ville  de  S'-Trond  en  1460,  épousa 

Anne  de  Hamal,  fille  de  Thierry-Charles  et  de  Catherine  de  Leeuaert, 

petite-fille  de  Henri-Eugène  et  de  Cornélie  de  Flodorp,  laquelle  le  rendit 

père  de  (i)  : 

U"*  Pierre  de  Herckenrode,  chanoine  et  doyen  de  la  collégiale  de  S*-Paul 

a  Liège,  où  il  mourut  le  20  août  1554,  et  fut  inhumé  au>:  cloîtres  de  la 

dite  collégiale,  sous  une  sépulture  de  pierre  bleue,  sur  laquelle  il  fut  repré- 

senté avec  ses  armes  en  chef.  Il  avait  fait  placer  sur  une  fenêtre  au  chœuj- 

de  l'église  des  Sœurs  grises  à  Liège,  les  armes  avec  ces  quatre  quartiers  : 
Herckenrode.  Hamal. 
Bredam.  Lcraert. 

et  cette  inscription  : 
Vciierabilis  Dominus  et  ]\P  Petriis  nh  IlcrcLenrode, 

utriii.'<rjue  juris  licentiutus  cl  artiuni, 
iiuigister,  Decdiius  S.  Piinli  Lcoilicnsis  lo31   (-). 

2"  Thierry,  qui  suit. 
3°  Catlierine  de  Herckenrode,  mariée  à  Jean  de  Lèciiy,  seigneur  do 

Spiegelborch,  en  1511. 

Et  4'-'  Nicolas  de  Herckenrode,  qui  épousa,  en  1523,  Gei'trude  de  Bolgrye, 

avec  laquelle  il  fut  enterré  dans  la  chapelle  de  la  S^^-Vierge  en  l'église  de 
Notre-Dame  à  S^-Trond,  auprès  de  ses  ancêtres,  sous  une  pierre  bleue  (que 

son  frère  Pierre  y  avait  fait  placer  en   son  vivant,   et   qui  cependant  fut 

(1)  La  dite  Anne  de  ilamal  fut  la  1"=  femme  de  Henri  de  Mcrckoiii-odc,  qui  épousa,  en  2"  noces,  Idc  nr: 

Menten,  laquelle  mourut  le  2  octobre  l.jlO,  étant  sa  veuve  depuis  l.iDi,  comme  le  témoigne  leur 

[lierre  sé|mlcrale  qui  existe  encore  dans  l'église  des  Récollets  h  S'-Trond.  De  celte  2"  femme  naquirent, 

cnlr'autrcs,  Henri,  qui  épousa  Marie  van  IIerck;  Nicolas,  qui  épousa  Marie  van  Vi.covex,  et  Aleido 

de  Herckenrode,  mariée,  en  1362,  à  Jean  de  Creeft,  ccuyer,  avec  qui  elle  fut  enterrée  en  l'église  dn 
liéguinage  de  S'-Trond,  où  l'on  voit   encore  leur  pierre  tonjbalc  ornée  de  leurs  armoiries. 

(2)  Voyez  l'article  de  Herckenrode  en  notre  Cowp'émcnt  au  IS'ohiliidre  fies  Pay^i-Brif. 
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enterre  ù  Liège),  avec  nu  médaillon   de  cuivre  au  milieu,    aux   armes  iL  1 

Ilerckem'Otle  parti  de  Ilamal,  et  cette  in.scriptiuii  eu  lettres  yotliiques  siu'  j 

un  lai'ge  bui'd  à  l'eutour  de  la  pierre  :  j 

Hier  liijijen  bcgvaeven  | 
Hcer  ende  Mcestcr  Peeter  van  Herckenrode, 

liceiitiac'î  in  Inje  dye  rechten, 
A"  AT"     c'iidc  Jor.  Cla.es  van  Herckenroue, 

tiijnen  broeder  sterft  A'-'  AT*-'  LI  XI  >Septeinb. 
met  syii  huijs  vr.  Joiilf.  Geertruyt  Bolgrye, 

sterft  A"  XV     (l).             '  | 

Aux  quatre  coins  ces  quartiers  :  | 
Herckenrode.                   Hainal.  | 

Bredani.               '             Leracrt.  1 

X.Ï.  Thierry   de   Herckenrode   vivait   à   S'-Trond   en   1511,    et    c'puusa    Cliristiiic  ] 
PROVENER,  tille  de  Lambert  et  de  Meclitilde  de  Bleiien,  laquelle,  après  .sa  | 

'  mort,  se  remaria  avec  Thierry  Wames,  de  Maesevck,  avec  (lui  elle  vivait  * 
en   1529.  Du  premier  mariage  naquit  ;  \ 

XII.  Lambert  de  Herckenrode,  éclievin   de  S'-Trond  eu   15(30,   mort  le  23  jiiil-  | 

let  15G9,  et  euterré  en  l'église  de  Notre-Dame  de  cette  ville.  Il  avait  épousé  ■  1 

Aime  de  Ryckel,  laquelle  lui  survécut  jusqu'au  1  lévrier  1579.   LUe  était  '{ 

fille   de  Raes  seigneur  de  Ryckel,  au  comté  de  Louz,    et    d'Isabeau    hv.  | 
Printuagen,  petite-fille   de  Jean,   seigneur  du  dit  lieu,  et  de  Jeanne  df.  | 
Kerckem,  et  arrière-petite-fîlle  de  Jean  seigneur  de  Ryckel,    et  de  Mar-  I 

guérite  de  IIacgourt  (-2).  De  cette  alliance  vinrent  :  f 
1"  Jean,   qui   suit. 

Et  2'^  Thierry  de  Herckenrode,  bourgmestre  de  S'^-Trond   en   15S3,  qui, 
par  son  épouse  Catlierine  Sciiroots,  fut  père   de  : 

.4.  Lambert,  mort  sans  alliance. 

B.  Tiiierry,   aussi  décédé   en  célibat. 

C.  Anne  de  Herckenrode,  religieuse  en  la  noble  abbnyc  de  Herckenrode,  | 

,             morte  le  15  avril  1C3S.  | 

Et  D.  Christine  de  Herckenrode,  morte  le  23  avril  1G53  C^).  | 

S.!E1!1!.  Jean  de  Herckenrode,  IP  du  nom,  seigneur  de  Mulcken,  près  de  Tongres,  | 

fut  bourgmestre  de  cette  ville,  oCi  il  fut  enterré   en  l'église  de  S'-Nicokis,  1 
sous  une  pierre  bleue,  taillée  en  bas-relief,  a^'ant  en  chef  deux  écussoiis  | 

timbrés,  l'un  de  Herckenrode,  l'autre  de  Scronx,  avec  les  liuit  quartier-.  1 

et  l'inscription  qui  suivent  :  1 

(1)  Ici  sont  enterrés  seigneur  et  maître  Pierre  van  IlcrckenroJe,   licencié  es  droits,  anno  XV«     f 
cl  Messire  Nicolas  van  Ilorckenrode,  son  frère,  décédé  A"  XV'=  LI,  Xi  Scpleuit).,  avec  son  épouse  (lann: 
Gerlrudc  Doi.gkvic,  décédée  A"  XV'-    

(2)  Selon  d'auti-es,  pctilc-fillc  de  Jean  Doixc,  seigneur  de  Rvckei.,  et  de  .îcaniie  he  Wevui.  | 
(5)  Tiiierry  de  Herckenrode  et  Catherine  Sciiuoors  eurent  un  'S°  enfant.   Voyez  notre  (Aimplnnvnl  a"  | 

Xvhiliuirc  des  Paijs-BaK;  p.   1^0.  | 
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Suh  Itoc  saxo  tuiiiiihit!  su)ii 

JlcrclienroiU'.  Stronuis  vir  DioNisius  SciiONX  Scrottx. 

Provrucr.  l't  Joannes  ITerckenrode  nrmiijcr,  Slii.<;. 

]\ijchi'l.  Jiiriuni  Liccntùiliis  cjus  (jciicr,  D/aitiis. 

J'rinthagcv.  ylntbo  hujns  oppidi  Coiisulrs,  /'rorcncf. 

(Juoriim  aiiiniœ  in  b'inicta  face  (luicscaiit, 
obiit  illc  yi"  1579,  14  Oclubrh, 

hic  A"  1509,  IG  Avfjusti. 

Il  avait  épousé  Marie  Scronx,  veuYe  do  Ilerjnan  Vaes,  et  llllo  de  Denis 

ScRONX,  capitaine  de  cavalerie  au  service  du  prince-évèi|ue  de  Liège,  et 
de  Catherine  de  Han,  dite  de  Mattys,  lille  de  Jacques  de  ITan,  dit  Maïtys, 

seigneur  de  la  Ronchine,  et  de  Marie  Proyener.  De  cotte  alliance  sont  nés  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

2"  Anne,  décédée  le  7  février  1G09,  ayant  été  mariée  àTlnerry  Sprewaert, 
fils  de  Luc  et  de  Cécile  yan  Halle. 

3"  Catherine,  qui  fut  femme  de  Thierry  yan  der  Smlssen,  échevin  do 

Tongres. 

4°  Marie,  épouse  d'Arnould  AVitten,  seci^étaire  do  la  ville  de  Tongres, 

fils  de  Gilles  et  d'Anne  yan  Halle,  laquelle  trépassa  le  28  octobre  10G6, 

et  fut  enterrée  au  chœur  de  l'église  du  héguinnge  il  Tongres,  sous  une 
pierre  bleue,  taillée  en  bns-relief,  aux  armes  de  Witten,  parti  de 

llei'ckenrode  (^).  Aux  deux  côtés  sont  ces  quartiers  : 

Witten. Ilerrhenrode 

Pcx. 
Ryckel. Halle. Scronx. 

Va  es. Mattys. 

Et  au  milieu  cette  inscription  : 

Hier  ligt  hegracvcn  cen  aciitbacr 

Jouffrouw  Marla  de  Herckenrode, 

u'Cihuvc  van  den  Ercnfe^len  Hcvr 

Arnoldus  A\^iït]':n,  in  sijn  Icvcn  Seo'clafis 
der  Hooglwr  Justicie  der  stadt   Tongerrn. 
îuelcke  in  den  Heere  is  gestorven  den 

28  Octobris  IGGG, 

en  hnere  twee  dogters 

Anna  AVitten  en  Jnffrouw  AIarla  AA^itten 
Meestci'sse  van  het  begijn  Jiof  descr 

stadt  Tongeren,  gestorven  den  .... 

des  jacrs  16  .  . ,  ende  snstcr 

JURINA   A'^AES, 
begyn  des  hove,  overleden 

•  4  Scptember  1721. 

Bidt  Godt  voor  de  siele  (-). 

(1)  H  fanl  lire  :  aux  urines  timbrées  di^  Wittu.n  accolées  à  celles  tle  lîeiekciirr.iie. 

(2)  C.i-|îit   une  estim;il)lc  dame  Miu-ic  de  l!erckeiii-ode,  veuve  de  incssii»!  Arnould  W'illen,  en  sivn  vivyul 
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!X1V.  
Jean  

de  Ilerckenrode,  

111°  de  ce  nom,  
seigneur  

de  Mulcken,  
Hahnael,  

etc., 
éclievin  

de   la   haute  
justice    

du   comté    
de    Looz,    

à  Ylieriiiael,    

jncarut  
h' 

2  octobre  1G49,    et   fut  enterré  en  l'église    de    S'-Gangulphe,  à  S^-Ti'ûinl.  ,5 
dans  la  sépulture  de  la  noble  famille  van  Velpkn.  Il  avait  épousé  Antoinette  j 
DE  Velpen,   dame    de  Mettecoven,   vouée  héréditaire   de   Racour,    décéiirr  ] 

le  24  avril  IGSl,  au  village  de  G  root- Gel  moi,  près  de  S'-Trond  (^),  où  elh'  •! 
fut  inhumée.    Elle   était   fille   de   Gérard,    seigneur   des   dits   lieux,   et  do  \ 

Marie  de  Copis  de  Bindervelt,  petite-fille  de  Gérard  et  d'Anne  van  di'.n  ̂  
Gruytiiuysen  (fille  de  Gisbert  van  den  Grutthuysen  et  de  Catherine  in: 

Montenaken),    arrière-petite-fille   de   Gérard    de    Veepen   et   d'Agnès   pi:  | 
Mettecoven.  —  De  cette  alliance  naquirent  :  \ 

1°  Marie. 

2*^  Mechtilde,  religieuse  sépulcrine  à  S'-Trond.  \ 

3°  Antoinette.  j 
4°  Gérard,  qui  suit.  l 

.      •■  ■           5°  Jérôme  de   Ilerckenrode,   mort,    sans   alliance,    le  ':>   novembre    ICTÔ,  | 

enterré  à  Grand-Jamines,  où  l'on  plaça  son  blason  au  clio/ur  de  la  paroisse.  ; 

■-'           6°  Isaboau,    qui    fut    mariée,   en    1G50,    à,   Jean-Guillaume    de   Prlnckn.  ) 
lieutenant-colonel  du  régiment  du  baron  de  Zétrude,  au  service  de  S.  M.  G.  J 

7^'  Lambert  de   Herckenrode,  lieutenant-colonel   du    régiment  de   Puni-  \ 
pon,    au   service    de    S.    M.   T.   G.,   tué   ou   siège    de    Crémone    en    170?.  ] 

Il  avait  épousé  Marie-Catherine  de  Copis,   sa  cousine- sous-gcrmaine,  lillo  ; 

de  Christophe,  seigneur  de  Bindervelt  et  de  Catherine  d'Edelbampt;  s;iii.s  l 
enfants.  ] 

i               Et  8*^  Jean  de  Ilerckenrode,  jnort  sans  allijince.  ;| 

!2S."V«  Gérard  de  Herckenrode,  voué  héréditaire  de  Racourt  (en  flamand  lîaclshovm),  j 
seigneur  de  Plalmael,   Mettecoven,  Mulcken,  acquit  l'ancienne  baronnio  do  j 
Roost,  en  Brabant,  par  droit  de  retrait  (IG'JG)  à  cause  de  sa  parenté  avor  f 

la  noble  maison   d'Oyenbrugge-Duras,    du    diof    de   messire    Antoine  ni:  1 
Montenaken,    clievalier,   sire   de   Graese    et   AYilre,    voué    héréditaire  de  \ 

I                Racour,  grand-écuyer,  waetergraclT  et  plujmgraeJT  du  pays  et   duché  de  I 1 
lîrabant,   chambellan   de  Charles-le-Hardi,   duc  de    Bourgogne,  etc.,   et  de  | 

dame  Cornélie  de  Rommerswael,   son  épouse,   leur  estoc  commun.  —  Il  j 

mourut  le  19  février  1701,  à  Louvain,  où  il  s'était  établi  (2),  et  où  il  avaii  \ 

épousé  Anne-Christine  Corsélius,  fille  de  A'incent  et  d'Appoline  Niepkn.^,  ■ 

avec  laquelle   il  fut  enterré  au   chœur  de  l'église  de   S*-Michel,  sous  une  j 
pierre  bleue,  taillée  en  bas-relief,  aux  armoiries  de  Herckenrode  en  elief,  ' 

i 

! 
spcrolaire  de  la  haute  justice  de  la  ville  de  Tongres,  qui  trépassa  dans  le  Seigneur  le  2S  ocfobre  lUCill, 
et  ses  deux  filles  Anne  Witten  et  Marie  Witten,  supérieure  du  béguinage   de   celte  ville  de  Toii^^'rrs  i 

déccdée  le  ....  de  raiincc  16..,  et  sœur  Jurine  Vaiîs,  béguine  de  ce  lieu,  Irépasscc  le  ̂ septembre  I7i!l,  ! 
Priez  Uicu  pour  leurs  âmes.  ■■ 

(1)  Kn  français  Grand-Jamincs.  | 
(2)  1!   y   fut  admis  au  patricial  le    17  octobre  16S0.  1 
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Ht   au-dessous  de  celles   de   Cokselius  en  losange,    av(>c   les   quartiers   et 

l'épitaphe   qui   suivent  : 
Hier  Icet  hetjravcn 

ncrcheiiroflc.  Joncher  Geerardt  de  Kekckenrode,  Vclpcn. 

îîijdel.  Hcere  van  Roost,  erj'vooijlit  van  Raetsliovc,  etc.,         Gruiilhuiisoi, 
Scroncx.  storft  dcn  V.)  febrnarij  1701,  Coj)is. 

Ilan  dit  Hlattys.  met  vrovwe  Anna-Christina  Gokselius,  Sclivoots. 
sijne  compaigne,  storft  den.  29  jul.  1718. 

R.  I.  P.  (1). 

De  ce  mariage  vinrent  : 

1°  Jean-Raptiste  de  Herckenrode,  seigneur  de  Roost,  sergent-major  de 
la  ville  de  Tirlemont,  mort  sans  alliance  le  19  octobre  1719. 

2^  Vincent,  mort  en  1G81. 

ri'  Gérard,  mort  jésuite  û,  Anvers  le  27  décembre  17." '0,  Agé  de  67  ans. 

4"  Lambert  de  Herckenrode,  chanoine  régulier  en  l'abbaye  de  Parcq, 
lez  Louvain,  mort  le  18  août  1694,  âgé  de  28  ans. 

5"  Simon,  qui  suit. 

6°  François-Ignace  de  Herckenrode,  lieutenant-colonel  du  régiment  de 

-Grimaldi,  au  service  du  roi   d'Espagne,  mort  à  Armentières  en  1706. 
7"  Pierre  de  Herckenrode,  seigneur  de  Roost,  bourgmestre  de  Louvain 

en  1721,  mort  sans  alliance  le  13  février  1753. 

8^  Charles-Alexandre-Micliel,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère 
Simon. 

O""  Antoinette -Ermelinde  de  Plerckenrode ,  morte  sans  alliance  le 
5  février  1725. 

10"  Antoine-Thierry  de  Herckenrode,  seigneur  de  Mulcken,  mort  sans 

alliance  le  7  juin  1755,  enterré  avec  ses  frères  et  sœurs  à  Saint-Micliel 
à  Louvain,  auprès  de  leurs  parents. 

IS.V1!.  Simon  de  Herckenrode,  seigneur  de  Halmael,  Ge.st-à-Gérompont,  Ôffus 
et  en  Laeken,  échevin  de  la  ville  de  Louvain  en  1713,  etc.,  mourut  le 

17  avril  1742,  et  y  fut  enterré  en  l'église  de  S^-^Iicliel.  Il  avait  épousé 
Claire-ïhérèse  Jacobs,  dame  de  Steenberglien ,  S^'^-Anne-Valbeeck-ten- 

^^'aevere,  fille  de  Jérôme,  seigneur  des  dits  lieux,  et  de  Corbeeck-over- 
Dyle,  et  de  Barbe-Thérèse  Hugo,  fille  de  Pierre-Germain  Hugo  et  de 
Catherine  van  Arniiem.  De  cette  alliance  naquirent  : 

1°  Claire-Thérèse.  • 

2'^  Anne-Christine,  religieuse  ursuline  à  Louvain.   . 
3"  Catherine-Isabelle. 
4''  Anne-Sibille. 

(I)  Ci-gît  Messire  Giîrard  de  Herckenrode,  seigneur  de  Roost,  vouc-hcrcditairc  de  Racourt.  elf  , 
décédé  le  1!)  février  1701,  ainsi  que  dame  Anne-Christine  Corsklius.  sa  compagne,  déccdéc  le 
29  juillet  Î7J8.  II.  I.  P.  —  Cette  pierre  sépulcrale  existe  encore  en  la  dite  église,  mais  elle  se  trc-uve 

aujourd'hui  près  de  la  porte  d'entrée,  à  droite. 

Tome  I.  îoy 



^Sn.
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5''  Ermelinde-Antoinette  de  Herckeiirode,  épouse  do  P]iilipp(;-j(jsci>li  m:  1- 
Blois,  seigneur  de  Quartes,  Villeroy,  etc.  ' 

G"  Gérard-Charles-François-de  Paul  de  Ilerckenrode,  sei^^-neur  de  Slofii  ..' 

berg-hen,  mort  sans  alliance  le  18  novembre  1751,  enten-è  ù  Steeiiberghi  n    - 
l""  Jeanne-Joséphine.  .  | 
8'^  Jean-Baptiste,  qui  suit.  ' 

9^  Thierry-François,  chanoine  et  doyen   du    chapitre    de  Notre-Dame  \  i 
Termonde.  ■ 

1 

JSVII.  Jean-Baptiste  de  Herckenrode,  seigneur  de  Steenberghen,  S^^-Ainii-  i 

Vaelbeeck-ten-Wacvere,  etc.,  chef-mayeur  de  la  ville  de  Louvain,  uk-h  j 
le  21  mai  1758,  enterré  à  Steenberghen,  avait  épousé  Thérèse-Frauf.-ni.M'  ' 

Bols-d'Arendonck,  fille  de  Norbert-François  et  d'Isabelle  yan  Laer,  dauir  ■. 

de  la  franchise  d'Arendonck,  de  Draeckenhoff,  en  Vorsselaer,  de  Lill",  i 
Rhety,  et  dame  libre  en  Turnhout.  Elle  se  remaria,  le  30  mai  1770,  ;.  \ 

Louvain,  avec  Philippe-Norbert-Marie  van  der  Stegen,  baron  de  PuUi-,  \ 
seigneur  de  Schrieck,  Grootloo,  etc.,  veuf  de  Marie-Françoise  baronne- 
DE  Gruutere.  Il  eut  de  ce  mariage  : 

1°  Norbert-François  de  Herkenrode,  né  à  Louvain,  le   11  février  170:1. 
mort  à  Turnhout,  le  9  janvier  17G0.  | 

2"  Thierry-François-Marie,  né  le  3  février  et  mort  le  2  octobre  1755.       [  ' 

Et    3°    Joseph- Antoine-François    de    Herckenrode,    né  -  à    Louvnin,    1,;    ; 
13  mars   1756,   seigneur  de  Waenrode,  conseiller  de  la  ville  de  Louvain    i 

depuis  1779  (i).  | 

XVS.  Charles-Alexandre-Michel  de  Herckenrode  (autre  fils  de  Gérard  et  d'Anne-  ' 
Christine   Corselius),  fut  voué-liéréditaire   de   Racour,  seigneur  de  Teiv  ' 
dael,   échevin  de  la  ville  de  Louvain,  en  1734,  mourut  le  2  janvier  1751,  \ 

et  fut  inhumé   au  chœur  de  l'église  de   S^-^Iichel   à  Louvain.  —  Il   avait  ■ 

épousé  Marie-Isabelle  Hugo,  fille  d'Etienne,  colonel  et  brigadier  au  service  \ 
du  roi  d'Espagne,  et  de  Justine-Olive  Haecx,  petite-fille  de  Pierre-Germain  i 
et  de   Catherine  van  Arnhem,   arrière-petite-fille  de  Guillaume  Hugo  et  * 

de  Susanne  van  AVyels.   Elle  mourut  le  23  juillet  1755,  et  fut  entei'réc  ' 
auprès  de  son  mari ,  où  l'on  voyait  son  blason  avec  ces  huit  quartiers  :  ' 

Hugo.  Haecx.  \ 
Wyels.  Henriquez.  j 
Arnhem.  van  Eyche.  | 
Fontirjny.  Roose.  | 

Du  dit  mariage  naquirent  :  .  ' 
1°  Gérard-François-Xavier  de  Herckenrode,  qui  suit.  \ 

(!)  Il  fut  ensuite  clief-maycur  de  la  ville  de  Louvain,  épousa  Jeannc-l\Iaric-Clairc  d'Udeke.m,  cl  mon-  i 

rut  en  1801.  Son  petit-fils  est  l'auteur  de  cet  ouvrage  (Voyez  notre  CompJàncnt  au  Nobiliaire  (/(■<  | 
Pai/s-Dits,  page  111,  !j;cncal.  dl'  Herckenrode.  \ 

I 
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2"  Chai'les-Laurent-Ei-melinde  de  Ilerckoiirode,  seigiieui'  de  Roost,  moi't, 
sans  alilinnce,    le  15  mai  1779,    enterre   ;iux  Dames  IJlanclies  à  Louvain. 

Et  3^'  Marie-Catlierine,  épouse  de  Jac({ues-Fi'an(:ois-Juse[»li  d'Onyn,  soitJ,'n'' 

de  Chasti'e-Dame-Alerne,  bourgmestre  de  Louvain  en  1770,  (Us  d'Antoiue- 
.Dieudo]nié  d'Onyn  et  de  Catherine-Franeuise  Conr.MHAN'us,  fille  de  Jean- 
François  CoLUMBANUs  et  de  Marie-Franeoise  de  la  Bavveïte. 

Xvîîî,  Gérard-François-Xavier  de  Herckenrode,  vouo-Iiércditaire  de  Racour, 

seigneur  de  Tendael  et  de  Roost  (après  le  décès  de  son  frère  ci-dessus), 

fut  éclievin  de  la  ville  de  Louvain  depuis  1756,  et  épousa  Marie-Madeleine 

VAN  DER  Laex,  dame  de  Melin,  Biscecq,  Giebertrange,  Sclirinplée,  Sars- 

à-Couvent  et  Diesenpont,  fille  de  Philippe-Jacques,  chevalier,  seigneur  des 
dits  lieux,  et  de  Jeanne-Françoise  van  Aerdenbodegiiem. 

(Coi-r.  rnlcr.  au  Nuh.  des  P.-B.,   p.   M.) 

Jean  rilermite,  chevalier,  et  Martin  Fllermite,  seigneur.de  Betissant,  son  cousin, 

obtinrent  changem.ent  de  cimier,  et  concession  d'une  couronne  d'or  au  lieu  de 
bourlet,  pour  eux  et  tous  leurs  descendants,  par  lettres  du  15  février  1G02.  Ils 

portaient  de  même  que  Jacques  et  Antoine  l'Hermite,   cités  ci-après. 
{Nob.,  p.   15d;  Méhtng.  de  Gcnénl.,  p.  49.) 

Jacques  et  Antoine  l'Hermite,  frères,  furent  maintenus  dans  leur  noblesse,   par 
lettres  du  21  janvier  1G30,   enregistrées   à  Lille.   Leurs  armes  sont  :  de  si)wple  au 

cliapelet  en  forme  de  chevron  d'or,   accompagné  de  trois   roses  d'argent  (Fig.  1132). 
{i\oh.,  p.  2Î0.)    

Jacques  l'Hermite,  conseiller  et  maître  de  la  chambre  des  comptes  à  Lille,  fut 
créé  chevalier  par  lettres  du  12  mars  1657,  et  obtint  des  sujiports  et  une  couronne 

au  Hou  do   bourlet,  par   d'autres   lettres  du  15  février   1058. 
(Nob.,    p.    oili.) 

Antoine  l'Hermite,  chevalier,  président  du  grand-conseil  à  Malines,  obtint  des 
supports  et  une  couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres   du  15  février  1G5S. 

{Nob  ,  p.  31)0.)    

HERRYo 

Philippe-Denis-Joseph,  Pierre-Joseph,  et  Louis-Marie  Herry,  frères,  domiciliés  à 

Anvers,  furent  anoblis  par  lettres  du  23  octobre  1756.  Leurs  armes  étaient  :  d'ax,ur 

au  lis  d'or,  tige  et  feuille  de  sinople,  surmonté  à  dexlre  d'un  soleil  d'or  et  A  scneslre. 
d'un  croissant  d'argent  (Fig.    1133). 

{Snilc  du  Siippl.  au  Nob.  des  P,n/.<-}:as,    lfi86-i70-2,  p.  "288;   Élut  iiniiorial,  \).   IS.) 
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BE    HERSELLES    ou    HEB.SELL3CS. 

Francq  ou  François  de  Herzelles  fut  à  la  croisade  en   100(j,  «elon  Meyoriis.  -— 

Maj'chaiitius  lait  mention  de   Francq  en  1100. 
Liidovicus   de    Ilarselis    signa   la  lettre   do    Philippe,    comte   de    Flandres,   pour 

l'abbaye  d'Afflighera,  1174. 
Rasse,  seigneur  de  Herzelles,  fut  fait  chevalier,  en  1314,  par  Louis,  comte  dt; 

Flandres. 

Jean  de  Herzelles   signa  la  paix,  avec  les  Brabançons,   en  1339. 

On  trouve  un  Jean,   furte   idem,    sous  Louis  F''',  comte  de  Flandres. 
On  trouve  aussi  que  Rasse,  seigneur  de  Herzelles,  fut  tué  ù.  Gand,  en  1381, 

et  que  ses  biens  furent  confisqués. 

Eléonore,  dame  de  Herzelles,  par  don  du  duc  de  Bourgogne,  épouse  du  seigneur 
DE  RouBAis,  vivait  en  1400. 

Bernard  de  Herzelles  vivait  en  1348. 

On  trouve  un  Bernard   de  Herzelles,  chevalier  en   1381. 

Rasse  de  Herzelles,  chevalier  en  1357,  mourut  en  duel  l'an  1304.  —  Sou  lils 
Rasse,  seigneur  de  Herselles,  fut  capitaine  de  la  ville  de  Gand  en  1379.  Sohior 

de  Herzelles  lui  succéda  en  la  dite  seigneurie  de  tierselles,  laquelle  le  duc  de 

Bourgogne  confisqua  pour  la  rébellion  par  lui  commise.  Le  duc  donna  cette  terre 

à  Jean,  seigneur  de  Roubais,  chevalier,  son  conseiller  et  chambellan,  pour  les 

services  lui  rendus,  par  lettres  du  28  août  1412,  où  il  est  dit  que  la  dite  terre 

avait  été  confisquée  par  rébellion  et  forfaicture  de  messire  Sohier  de  Herselles, 

oncle  du  dit  seigneur  de  Roubais,  ce  qui  se  doit  entendre  par  sa  mère  ou  par 

sa  femme;  car  on  trouve  une  Louise  de  Herselles,  épouse  de  Jean  seigneur  de 

Roubais;  elle  est  nommée  ci-dessus  Eléonore. 

Nous  trouvons  deux  filiations  de  la  famille  de  Herzelles,  qui  diffèrent  l'une  de 

l'autre  dans  le  commencement;  nous  les  rapporterons  toutes  les  deux. 

Voici  la  première,  selon  un  manuscrit  de  Henri  Butkens,  abbé  d'Egmont  : 
Jean  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  épousa  la  lille  ainée  de  Gilles  van  dkk 

BiEST,  et  en  eut  Walter,  qui  suit  : 

Walter  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  épousa  Susanne  Sersanders,  fille  du 
Jordain.  Dont  : 

Daniel  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  Carapingen,  etc.,  mort  le  1  octobre  1  ]:.!:) 

et  inhumé  à  S'-Bavon,  à  Gand,  ayant  été  marié  avec  Clémentine  de  Poucques, 
en  1430.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean,  qui  suit. 
2°  Catherine  de  Herselles,  alliée  avec  Adrien  de  Rommersw.alle,  dit  de  Lodici;. 

3«  George. 

4"^  Bousard.  -   
Et  b'^  Giselbert. 

Jean  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  épousa  Jeanne  de  Blondel,  fille  d'Odard, 
seigneur  de  Pamele,  et  en  eut  : 



%.^, 
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1°  Daniel.  ■       .  • 
2«  Isabelle. 

,    3°  Marguerite. 

;'  4^  Charles. 
5"  Adrien. 

Et  G^  Jeanne  de  Ilerselles. 

Nous  rapporterons  ces  enfants    dans  la  filiation   suivante,    attendu    que    depui^ 

eux  elle  s'accorde  avec  celle  de  Henri  Butkens. 

1,  On  trouve  que  N...  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  épousa  N...  de  Hond- 
scnoTE,  et  en  eut  Daniel,  qui  suit  : 

IIi  Daniel  de  Herselles,    seigneur  de  Lillaer,  allié  à  Marguerite,    fille    d'Eulard 
seigneur  de  Poucques.  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Jean,  qui  suit. 

2°  Guillaume. 

■  Et  3^  Gilbert  de  Herselles. 

.  Ilîa  Jean  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  épousa  Marguerite  de  Jou:o,'y,  fdle 

d'Oudart,   baron  de  Pamele,   et   d'Isabelle   de    Gayere,   et  en    eut  Jean, 
qui  suit. 

ÏV.  Jean  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  épousa  Anne-Péronne,  fille  de  Baudouin 
DE  Hennin,  baron  de  Fontaine,  et  de  la  fille  du  vicomte  de  Montenacken, 

duquel  mariage  seraient  nés  les  susdits  cinq  enfanis,  savoir  : 

1"  Daniel  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  lequel  épousa  Marie  de 

CuiNGHEM,  dame  d'Hem,  Lom,  etc.,  veuve  d'Adrien  A'ilaix,  baron  de 
Rassingliien,  par  laquelle  il  fut  père  de  Josso  de  Herselles,  seigneur  de 

Lillaer  et,  après  ses  frères,  de  Hem,  Lom  et  Obeaux,  époux  de  Jeanne 

DE  Dailleul,  de  Douxlieu,  sans  postérité,  et  de  Marguerite  do  Herselles, 

épouse  d'Antuine  de  Mailly,  seigneur  de  Saint-Owin. 
2'''  Isabelle  de  Herselles,  abbesse  de  Nivelles,  mûrie  en  lôlO. 

3°  Marguerite  de  Herselles,  alliée  à  Jean  de  Stanelk,  seigu''  d'Isengliien. 
4*^  Charles  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  époux  de  Martine  van  deu 

BuRCHT,  sans  postérité. 

5'^  Adrien,  qui  suit. 

Et  G''  Jeanne  de  Herselles,  clianoinesse. 

V.  Adrien  de  Herselles,  selon  Vinchant,  dans  les  Annales  dit  Hainaut,  fol.  215, 

épousa  Jacqueline  de  Herselles,  et  selon  M.  De  Coloma,  Jean,  aliter 

Adrien  de  Herzelles,  épousa  Jacqueline  de  Torques,  dite  IIarpin,  qui  en 

était  veuve  Tan  1548,  et  était  fille  du  capitaine  Haupin.  —  On  trouve 

qu'Adrien  de  Herselles  épousa  Adrienne  de  Harby  ou  Hauiun,  et  en  eut  : 
P  Philippe  de  Herselles,  seigneur  de  Lillaer,  lequel  hérita  la  terre  de 

Fontaines  après  la  mort  de  Marie  d'Hamal.  Il  épousa  :  1'*  Françoise  de 
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Jauche,  dite  MASTAI^'G,  fille  d'Antoine,  seigneur  de  Sassignies;  et  2^'  Mari.;  j 

y''         d'Yye,  et  fut  père  par  sa  première  femme  de  : 
A.  Antoine  de  Ilerselles,  seigneur  de  Fontaines,  Lillaer,  etc.,  mort  sans  | 

postérité  et  enterré  il  Fontaines,  avec  ces   huit  quartiers  : 

Hcrx^elles.  Tony.  .     j 
Levés.  Harpin. 
Mastaing.  Ravesteyn.  j 
Carondelet.  Bcntin<\  .                 ■     \ 

B.  Pliilippe  de  Ilerselles,  mort  sans  alliance.  j 
C.  Gabriel  de  Herselles,  aussi  mort  en  célibat.  ! 

Et  B.  Alardine  de  Ilerselles,   laquelle  hérita,   en   1030,  les   seigneurie^   \ 

de  Fontaines,  Lillaer,  etc.,  et  épousa  Charles-Chrétien  de  RoDO.\:q,  seigneur   ; 
de  Berleghem,  etc.,  et  mourut  en  1637.  , 

Et  2*^  Guillaume,  qui  suit  ; 

"Vî.  Guillaume  de  Herselles,  seigneur  de  Moonsbroeck,  épousa  Marguerite  Ihi'FLAP.r,  \ 
fille  de  Guillaume,  seigneur  de  Tongres,  et  de  Jeanne  de  Baillencouut,  ï 

et  en  eut  :  ,  .       \ 

"VHb  Philippe  de  Herzelles,  chevalier,  seigneur  de   Moensbroock,  Boiselle,  etc., 
mort  le  18  mars   1G38,    ayant  épousé   Françoise    de   la    Viefville,    fille   \ 

d'Antoine  et  de  Marguerite  dame  de  Facuwez,  avec  laquelle  il  fut  enterre 

dans  l'église  de  la  baronnie  de  Celles,  avec  les  seize  quartiers  et  Tépita- 
phe  qui  suivent  :  i 

■Herzelles.  Ici  reposent  les  corps  de  noble  et  généreux  la  Viefville. 

Harpin.  seigneur  messire  Philii^pe  de  Herzelles,  Bellefonère.  | 

Bennin-Liétard.  chemlier,   d'ancienne  chevalerie,  en  son  temps  Assonville.  =' clë  LccvGs  •     ■ 
r.-M     .     '  seiqneur  de  Moenshroeck,  Boiselle,  etc.,  T7,nilrmn><;  ' Rijjlart.  -^  iuiuiitiiu.6.  ^ 
Baillencourt.                   'ï"^  décéda  le  18  murs  1638.  Et  noble  et  Slradio,    dit  : 

jttre,                                généreuse  dame  madame  Franooise  de  Fnulcqucs.  ' 

Maiso)i.                           LA  Viefville,  sa  compaigne,  qui  décéda  Marbais.  ■ 

le     Priez  Bien  pour  leurs  dmes.  ngiur. 
 i 

Du  dit  mariage  vinrent  :  , 

1°  Philippe,  qui  suit.  \ 

2^  Marguerite  de  Herzelles,  morte  le  8  octobre  1666,  ayant  été  mariée    ' 
avec  Jean  van  Couwenhove,  seigneur  de  Winxelles,  mort  le  8  mai  lOUii.    i 

I  Philippe  de  Herzelles,   chevalier,  capitaine   d'infanterie,   ensuite  drossard  , 
de    Brabant,    épousa    Barbe    Maes,    fille   de   Jean,    seigneur   de   Bousval,  ■ 

Longchamps,  conseiller  du  conseil  de  Brabant,  et  d'Adrienne  d'Asselieus,  , 
et  en  eut  les  sept  enfants  qui  suivent,  savoir  :  j 

1°  Ferdinand  de  Herzelles,  seigneur  de  Moensbroeck,  sénéchal  de  Brabaiu,  ■ 
mort  sans  alliance.  j 

2°  Guillaume-Philippe    baron    de    Herzelles,    de    ̂ ^'erehin  et  de  Li(;ilc-  j 

1 
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kercke,  seigneur  de  Facuwez,  Ittre,  Sart,  Vcrginal,  >,Ioons1ji'oeck,  rïoisclIeH 

et  Samme,  conseiller  du  conseil  suprême  des  Pays-Bas,  à  Madrid,  ensuite 

président  du  grand-conseil  à  Malines.  Il  obtint,  par  leUi'cs  du  ri<\  Cliarles  II 

du  0  octobre  1G89,  la  dignité  de  marquis  pour  lui  et  ses  desciMidauts  luâles 

et  femelles,  avec  faculté  d'appliquer  ce  titre  et  le  nom  de  Ilerzellcs  sur 

quelqu'une  des  terres  qu'il  possède  en  Brabant  ou  qu'il  pourra  y  acquérir 
dans  la  suite.  Il  mourut  chancelier  de  Brabant,  en  1008,  ayant  été  marié 

deux  fois  :  P  avec  Isabelle  de  Condé,  fille  de  Jaciiues,  clievalier,  seigneur 

de  Boiselles,  de  laquelle  il  n'eut  point  d'enfants;  2'^  avec  Brigitte-Procopc 

DE  Trazegnies,  chanoinesse  de  Nivelles,  de  laquelle  il  eut  :  Albert-Charles- 

Guillaume-Joseph  marquis  de  Herzelles,  mort  en  l)as-âge  avant  son  père. 

Il  eut  pour  héritier  son  cousin-germain,  Ambroise  do  Herzelles,  fils  aîné 

de  Jean-Baptiste,  capitaine  de  cavalerie  au  service  d'Espagne,  et  d'Anne- 
Marie  VAN   CouwENHOVEN,  mentionné  ci-après. 

3"^  Jeanne-Françoise  de  Herzelles,  alliée  à  Eugène-Ambroise  de  Ulloa, 
comte  de  Rodes,  baron  de  Limai. 

4°  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

5°  Théodore  de  Herzelles,  gentilhomme  de  la  bouche  de  S.  M.  Catholique. 

6°  Antoinette-Françoise  de  Herzelles,  alliée  à  Hyacinthe-Albert  de  ]\Iale. 

Et  7°  Béatrix  de  Herzelles,  épouse  de  don  Diego  d'Ayii.a. 

IX.  Jean-Baptiste    de   Herzelles,  capitaine  de   cavalerie   pour  le   service   du    roi 

d'Espagne,  épousa  Anne-Marie  de  Cotjwemiove,  et  en  eut  : 
P  Ambroise,  qui  suit. 

2"  Jean-Baptiste  de  Herzelles,  mort  sans  alliance. 

o"  Guillaume-Philippe,  abbé  de  S'^-Gertrude  à  Louvain,  mort  évoque 

d'Anvers  le  2  septembre  1741. 

Et  4°  Barbe  de   Herzelles,  religieuse  à  l'abbaye  de  Forest. 

X.  Ambroise   de   Herzelles,   fils  auié,  devint  marquis   de  Herzelles  par  le   décès 

de  son  cousin,  Albert-Cliarles-Guillaume,  et  fut  depuis  brigadier  des 

armées  de  S.  U.  C,  puis  chambellan  actuel  de  l'empereur  Charles  VI 

et  de  l'impératrice-reine,  conseiller  d'État  d'épee  de  S.  M.  I.  et  R., 

surintendant  et  directeur-général  de  ses  domaines  et  finances  aux  Pays- 

Bas,  et  membre  de  l'état  noble  du  duché  de  Brabant.  Il  mourut  le 

3  août  1759,  dans  un  âge  fort  avancé,  et  avait  ép.iusé  :  1°  Marie-Claire- 

Joséphine  DE  Croy,  morte  sans  postérité,  fiJle  de  Ferdinand-Joseph- 

François  duc  DE  Croy  et  d'Havre,  et  de  Marie-Josèplie-Barbe  de  Halewyn, 

comtesse  de  liâmes,  dame  de  Wailly;  et  2-^  Christine-Philippine-Elisabeth- 

de  Trazegnies,  aussi  décédée  sans  postérité,  laquelle  fut  faite  héritière 

universelle  par  son  testament  clos.  —  Le  marquis  Ambroise  do  Herzelles 
laissa  deux  fils  naturels,  savoir  : 

1°  Louis- Antoine-Joseph  bâtard  de  Herzelles,  au  service  du  roi  d'Espagne. 
Et  2"  Charles-Ferdinand  de  Herzelles,  ex-raatrc  Anne-Charlotte  de  Saint- 
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Amakt,  fille  du  baron  de  Saint-Amant  et  nièce  du  général  comte  de  IIauo.  j 

gouYcrjiour  de  la  province  de  Gucldres,  légitimé  avec  son  iVère  par  lettre^ 

patentes  de  légitimation  du  conseil  privé  il  lîruxelles  on  date  du  12  mai  175.'.  •  ; 

—  Il  épousa  :  1°  N.  DE  Coxie,  et  2'^  N.  d'Inghelien,  chanoinesse  à  Nivelles,  j 
morte  à  Bru:xelles  le  24  juin  17-18.                       ,  | 

Victor  de  Herselles,  fils  bâtard  de  Guillaume  de  Ilerzelles,  seigneur  de  Lillaoi',  j 

épousa  Giselle  de  Hembise,  dame  d'Opbrakel,  veuve  de  Jean  de  la  IIamayde,  morlc  -, 

en  1537,  fille  d'Olivier,  seigneur  d'Opbrakel,  et  d'Avezoete  yan  der  Hagen.  —  11  | 

brisa,  ainsi  que  ses  descendants,  d'une  étoile  de  sable  sur  le  chevron.  Du  susdii  | 
mariage  vinrent  :  -  | 

1°  Liévin,  qui  suit.  | 

2^*  iMarguerite  de  Herselles,  épouse  de  Jean  yan  den  Heede,  seigneur  de  Djx-k.  \ 
Dont  six  enfants.  \ 

Et  3°  Jacqueline  de  Herselles,  alliée  à  Pierre  yan   der  Becken.  j 

Liévin  de  Herselles,  seigneur  d'Opbrakel,  épousa  Agnès  de  Chasteler,  fille  (!•■ 
Guillaume  et  de  Gertrude  j\Iondet,  et  en  eut  : 

l^'  Jean,  qui  suit. 

2°  Agnès  de  Herselles,  alliée  avec  Andrieu  de  la  Hajlvide,  dit  d'Anyalxg,  liU 
d'Arnould,  et  de  Catherine  de  Roquengiiien. 

Et  3''  Guillaume  de  Herselles,  époux  de  N....  de  Clerck,  par  laquelle  il  fi.' 

père  de  Marie  de  Herzelles,  alliée  à  Josse  Colins,  seigneur  de  Boucliout,  fils  (!■' 
Jean,  seigneur  de  Termeere,  et  de  Jeanne  Huysmans,  et  de  Jeanne  de  HerzcIloN 

mariée  :  1°  avec  Baudouin  Franquendael  ou  Heydendael;  et  2'^  avec  Lauroiii 

d'Houvyne,  pensionnaire  de  Tournai. 

Jean  de  Herselles,  seigneur  d'Opbrakel,  épousa  Eléonore  de  Giiistelles,  fille  de 

Jean,  gouverneur  de  Renty,  et  d'Eléonore  yan  der  Burciit.  Leurs  enfants  furent  ; 
1°  Charles,  qui  suit.  j 
2^  François  de  Herzelles,  général  des  armées  de  S.  M.  I.  en  xVllemagne,  et  gou-  I 

verneur  de  Comticoehoven  en  Franconie,  lequel  épousa  Marie-Félicité  NeuM'CK  ! 

cousine-germaine  du  prince  électeur  de  Mayence,  et  en  eut  Fi'ançois-Otton-Conraril  I 
de   Herzelles.  \ 

Et  3°  Eléonore  de  Herzelles,  alliée  :  1"  avec  Jacques  de  Landas;  et  2°  avec  | 
Antoine   van  den  Heede,   seigneur  de  Gramene. 

Charles  de  Herzelles,  bourgmestre  et  échevin  de  la  ville  de  Grandmont  en  IGIS, 

épousa  Anne  le  Grand,  fille  de  Perceval,  seigneur  de  Meurchiene,  et  d'Ur.-ii!<' 
Cardon,  et  en  eut  : 

1°  Jean  de  Herzelles,  chanoine  de  la  collégiale  de  Renaix. 

■  2°  Charles,   qui   suit. 
3°  Jean-Lambert  de  Herzelles,  chanoine  de  la  métropole  de  Cambrai  du  im\\'- 

de  son  parent,  l'archevêque  van  der  Burcht. 
4"  Henri  de  Herzelles,  jésuite   et  ensuite  prêtre  séculier. 
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5'^  .lossc-Loiiis  i\(i  ll(;i'zellcs,  (.'liaiioiiio  l'cgulior  ;i  KlxM'.^lo'bcii,  vi\  .Mloiuagiio. 
G°  Mario  de  ITerzelles,  alliée  à  François  IJEiavouTS ,  soii^'iiout'  du  Namots,  vciiC 

en  1070. 

7'^  vSasaiiiie  de;  Ilorzollcs,  mariée  avec  don  Antonio  lU':  Pj';rai,t.\,  capitaine  do 

cavjdci'ie,  tué  à  la  ])ataille  do  Ilocroy. 

8'^  P]iili])potto  de  lîerzelles,  épouse  de  Jean  de  Vos,  bailli  de  la  ville  de  Grand- 
mont,  tils  de  iVIatliieu  et  de  Jeanne  IjERCKMANS. 

9''  Jeanne,  morte  sans  alliance. 

Et  10"  Françoise,  aussi  décédée  sans  avoir  été  mariée. 
Charles  de  Herzelles,  bourgmestre  de  Grandinont,  épousa,  le  13  janvier  IGIG, 

Marie  iMoiELS,  fille  de  Pierre  et  de  Marie  yan  Pathe-M,  et  en  eut  : 

1°  Jean-Charles  de  Herzelles,  né  à  Grandrnont  le  18  novembre  1GS2. 

2"  Elisabeth-Angélique,  née  le  14  février  1G57,  alliée  à  Gilles  le  Mey. 
Et  3"  Adrien-Martin  de  Herzelles,  né  le  18  noveml)re  1004. 

Armes  de  la  maison  de  Herzelles  :  de  (incuh's  au  dievron  d'or  (Fig.  005). 

■       LXvb^   p.   ̂59;    Frarj,ii.   (jihimJ.,  I.   V,   p     27.) 

DE    HEE-SBMT. 

Jean    de  Hersent,   sa   femme  et   leurs   enfants  mâles  et  femelles,   furent   auoldis 

par  lettres  de  mai  1424,  enregistrées  en  la  chambre  des  compLes  à  Lille.  11  portait 

pour  armes  :  d'or  à  3  //2/rrs  de  saiigllcrs  de  sable  (Fig.  139). 
{Xob-,  p.  3  ) 

¥AM    HERTEN. 

Jérôme  Yîin  Herten  épousa  Anne  Ta?jt,  de  laquelle  il  eut  Jean-Baptiste  van 
Herten,  né  à  Bruges,  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  11  du  10  janvier  1084. 

(A'o.''.,  p.  îi2G  )  ^    

BE    HERTOGHE. 

Alarc  de  Hertoghe,  seigneur  do  Honswalle,  président  du  conseil  de  Flandres, 

l'ut  armé  chevalier  par  rarchiduc  Albert,  le  16  septembre  1018.  Il  épousa  Lucie 
Tegnagel,   fille  de  Régnier  et  de   Marguerite  Bertolf,   do  laquelle  il   eut  : 

Josse  de  Hertoghe,  seigneur  de  Fresnoj,  conseiller  du  conseil  de  Brabant,  créé 

chevalier  par  lettres  du  6  avril  1G29. 

Armes  :  ecartelé;  aux  1  et  4  d'or  au  rencontre  de  cerf  de  gueules;  aux  2  et?)  d'argent 

à  la  fasce  éclriquete'e  de  gueules  et  d'or  de  deux  traits;  eimu'i'  :  un  niassno'e  de  cerf 
de  Vécu  (Fig.  1131). 

{Noh.  des  P.-Ii.,  pp.   173,  233;   fi-di  Siippl.,  pp.  01   et   l()(i;  Amir.   vrai  Suppl.,  p.  71   cl  S".) 

ToMn  I.  .  128. 
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BE    HESE    (ou    DE    HESE),     r^n'    SÎESÎUS. I 
Octave    de.    lïcse,    dit    Ilesius,    fut    créé    clicvaliei'   et    olitiiiL    des    suppoKs    pur         ! 

letti'Gs  du    8   jiovGiid.ii'e    1G57.   —   Il   portait  :   d^izur  à  ',)  clicri'cns    iFor,   iiccovip'.i'jiir^        | 
en    vointe   d'u)i    lionceau  du   même.    Ciinier  :  un   lion    naissunt   de    l'e'cn,    qui    doit    ('(fv        j i 

armv  et  Iant]iasse  de  ijue^des  (Fig.  1135).  •:j 

{Nob.,  ]).  o'iO;    Vrai  Sïippl.,  p.    102;  Noue,  vrai  Siippl.,   p.    1:2:);  Mi-hnuj    d,'  Cciu'u!.,  p.  1(U;.)  '1 

DE    HESSE-RHÏBIFELS-SIOTSBIBOIJRG. 

Joseph,  prince  liéréditaire  de  Hesse-Rliinfels-Rotenliourg,  né  le  22  sept.  170."), 
devenu  landgrave  de  Hesse-Rliinfels-Rotenbourg  par  succession  paternelle,  le 

25  septembre  1731,  avait  épousé,  le  30  décembre  1725,  Cbristine-Anne-Louise- 

Osvvaldine  princesse  de  Sal:\i,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée,  née  1.; 
29  avril  1707,  liUe  de  Louis-Otbon  prince  de  Salai  et  du  S^-Empire,  etc.,  et 

d'Albertine- Jeanne -Catherine -Françoise  de  Nassau-Hadamar  (Voyez  de  Sai.m, 

famille).  Il  mourut  le  24  juin  1744,  et  sa  veuve  convnla  le  14  juin  1753,  -a^w 

Micolas-L.éopold  prince  de  Salm,  veuf  de  sa  sccur  ahice,  duijuel  elle  n'eut  pniiii 

d'enfants.  —  Du  premier  mariage  vinrent  : 

1°  Ernest,  landgrave  de  Plesse-Rhinfels-Rotenbourg,  chevalier  de  la  Toison  d'or. 
né  le  27  mai  1735. 

2"  Anne-Victoire-iMarie-Christine,  princesse  de  Hesse-Rhinfels-Rotenbourg,  iiéi; 
le  25  février  1728,  mariée,  le  24  décembre  1745,  à  Cliarles  de  Rouan,  prince  de 

Soubise  et  d'Espinoy,  comte  de  la  Voûte  et  de  Tournon,  vicomte  de  Joyeuse,  etc., 
né  le  10  juillet  1715,  pourvu  de  la  charge  de  capitaine-lieutenant  des  gendarmes 

de  la  garde  du  roi  très  chrétien  le  11  novembre  1734,  fait  brigadier  de  cavalerie 

le  1  janvier  1740,  maréchal-de-camp  le  14  mai  17-13,  lieutenant-général  lo 

25  janvier  1748,  devenu  duc-pair  de  Rohan-Rolian  et  gouverneur  de  Champagne 

le  20  janvier  1749,  par  la  mort  d'Hercule-Mériadec,  son  aïeul  paternel,  nommé 
au  gouvernement  de  Flandres,  en  échange  de  celui  de  Champagne,  le  20  sep- 

tembre 1751,  et  créé  maréchal  de  France  en  1758.  —  Il  épousa  en  premières 

noces,  le  29  décembre  1734,  Anne-Marie-Louise  de  la  Tour  d'Auvergne,  princesse 
de  Bouillon,  morte  le  19  septembre  1739;  et  en  secondes  noces,  le  5  nov.  1741, 

Anne-Thérèse  princesse  de  Savoye-Carignan,  morte  le  5  avril  1745.  —  Ses  enfants 
sont  (du  V  lit)  :  A.  Charlotte-Godefride-Elisabeth  de  Roman,  princesse  de  Soubise, 
née  le  7  octobre  1737,  morte  la  nuit  du  4  au  5  mars  1700,  ayant  été  mariée,  lo 

3  mai  1753,  à  Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince  de  Condé,  duc  de  Bourbonnois, 

pair  et  grand-maître  de  France,  né  à  Paris  le  9  août  1730,  dont  un  prince  iu- 

le 13  avril  1750,  et  une  princesse  née  le  5  octobre  1757.  Et  (du  2^'  lit)  :  B.  Victoire- 
Araande-Josèphe  de  Rohan,  princesse  de  Soubise,  née  le  28  décembre  1743. 

Et  3"  Marie-Louise-Eléonore  princesse  de  Hesse-Rhinfels-Rotenbourg,  née  U; 

18  avi-il  1729,  mariée,  le  10  mars  1750,  à  son  cousin-germain  Maximilien-Frédériiî- 

Ernest  prince  de  Salm-Salm. 
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HESSERTS. 

Jean-PioiTG  ITesseiis,   natif  d'Anvers,    (Vaiic-iiKjniiayeiu'   de  cetie  ville,  fut   auubli, 
créé  chevalier  et  obtint  des  supports  et  des  banderolles   le    i  mars   1711.  11  portait 

pour  armes:  cCor  à   deux  fasces   brelessécs   ci  co)iii'e-tn'(.:tL\-ifiCi'.'i   de  sable  (Fig.    ll-'J'i). 

(L'tdl  annurial,   p.    18.)  '  .  ■ 

Jeaii-Bnptiste  Heubens  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  1  septendjre  1G88.  Il 

mourut  le  1  janvier  1G93,  ayant  épousé  Anne-Marie  Praet,  morte  le  19  septem- 
bre 1G7.2.  De  ce  mariage  vint  un  111s  unique,   savoir  : 

Jean-François  Ileubens,  conseiller  du  conseil  en  Flandre,  mai'ié  à  Marie  yan 

Kessel,  fdle  d'Andi'é,  échevin  d'Anvers,  de  kKiuelle  il  eut  plusieurs  enfants, 
entrautres  ^latthias,  secrétaire  des  parchons  de  la  ville  de  Gand,  lequel  parait 

ne  pas  avoir  eu  d'eiifants  de  son  épouse  N....  Stuper.vert. 

Armes  :  d'anjcnl  à  3  têtea   de   maures,   tortillées  de  gueules  (Fig.   1137). 
{Nob.,  p.  I)j2;  Noue,  vrai  Suppl.,  p.  170). 

¥AM    HIÎUIiOIL 

Voyez  ci-devant  page  143,   article   van  Berckel. 

HEURIBLOC    ou   HUEnïBLOC. 

Jacques  Heuribloc  fut   anobli  par  l'empereur    Charles  Y,  par   dipF'me    donné   à 
Tolède  le   10  jativier  1530,   enregistré   à    Lille.    Ses   armes   étaient  :   de    sable  à  la 

télé  et  eut  de  femme   au  naturel  jusqu'aux  épaules,    hnbiJléô   de   /jueules,    la    eJievelure 

d'or.   Cimier  :  mi  bouc   d'argent,    accorné  d'or,    entre   un    vol  du  ménie  (Fig.   1138). 
(Not).,  p.  r;:2  ;    Vrai  Suppl.,   p.  2S.) 

¥AM    HEURBÏE. 

Josse  van  Heurne  épousa  N....,   de  laquelle  il  eut  Plùlippe  qui  suit  : 

Philippe  van  Ileurne,  qui  épousa  Jeanne  van  Cote,   et  en   eut  : 

F'  Philippe,   qui  suit. 

2"  Walburge  van  Ileurne,  mariée  avec  Adrien  de  Quickelbergiie,  licenci(i 
es  lois,  lequel  mourut  le    25  mars  1522;   elle  trépassa  le   12  juin  1518. 

Et  3''  Antoine  van  Ileurne,  que  Marie  de  Quickelberghe,  fille  de  messire  Adrien, 
rendit  père  de  : 

A.  Jeanne  van  Ileurne,  femme  d'Arnould  Rullins. 
7).  j\Iarie  van  Heurne,  épouse  de  messire  Guillaume  de  Uudder. 

('.  Amie  van  Heurne,  femme  de  Barthélemi  de  Backer. 
Et  /).  Josse  van  Heurne,  mort  sans  postérité. 



-^- 
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Pliilippo  van  ITeurne,  seigneur  de  Raverie,  épousa  Jossine  van  dkn  îIeedi-:,  fill' 

de  Franf-ois,  veuve   d'Adrien  de  Quickelbergiih,  lils  de   Aficlidl,   et   eu  eut  : 
l''  Antoine,   qui  suit. 

2^  Jeanne  van  Heurne,  épouse  de  Josse  van  Coye. 

3"  Catherine  van  Keurne,  alliée  A,  Jacques  IIeuas. 

Et  4"  Marie  van  Heurne,  épouse  d'Antoine  de  Schietere. 
Antoine  van  Heurne  épousa  Anne  de  Boodt,  et  en  eut  quatre,  enfants,  savoir 

1°  Antoine  van  Heurne,   qui  épousa  Liévine  de  Giiyter. 
2*^  Jean  van  Heurne,  mari  de  N....  de  Cottrel,  fille  de  Charles. 
3°  Anne  van  Heurne. 

Et  4*^  Marie  van  Heurne. 

Dans  l'église  de  S^°-Walburge,  à  Audenarde,  devant  hi  chapelle  du  Nom  de  Jésus,  | 
se  trouve  une  platine  de  cuivre  sur  laquelle  oîi  voit  un  homme  et  une  femme  eu  ] 

linceuls,  avec  deux  blasons   d'armes  et  cette  inscription  :                                      '  \ 
Hier  light  begraeven  Joos  van  Heurne,  j 

f'  Dierlays,  die  overleet  A°  XV"  (Un  XX....  i>i                         '       _  | sporkele,  ende  joncv""  Waulburge  Vlaviincx,  j 

p  Gillis,  t'  voors.  Joes  gheselnede  waa,  die                            ,  \ 
overleet  in  H  jaer  XV^  en  een  den  II IL  dagk  ] î 
van  october.  Bidt  voor  de  zieîc,  puter  noster  (i).  ; 

Ses   armes  sont  brisées  d'une  étoile  au  premier  canton   de   Técusson  do  sable;  !■. 
elle  porte  trois  tours  en  fasce.                                                                                        ■  ' 

        .  1 
Armes  de  la  famille  van   Heurne  :  d'argent  à  l'écusson   de  aable,    accuntpngué  en  \ 

chef  de  3  merletles  du  même  (Fig.  1139).  i 

{Frarjm.  (jàiéal.,  t.  IV,  p.  27-J.)                                                                               •  I 

BS    HEUSDEH    B'ELSHOÛT. 

Théodore  de  Heusden-d'Elshout,  seigneur  de  Middels\\-aele  et  Zeyssele,  trésorier 
de  la  ville  de  Bruxelles  en  IGSl  et  1C82,  surintendant  du  rivage  en  1G85,  16SG  et  1087, 

premier  échevin  de  Bruxelles  en  1GS8  et  1G8'J,  bourgmestre  en  1G90,  fut  créé 

chevalier  par  lettres  du  12  juillet  1G81,  lesquelles  portent  aussi  permission  d'ajoutei- 
deux  bannières  aux  supports,  accordés,  le  22  avril  1G51,  à  Jean  van  Elshout,  sou 

père  (Aboyez  ci-devant  l'article  van  Elshout),  l'une  à  droite  aux  armes  de  Cléves, 

savoir  de  gueules  à  l'écusson  d'argent  en  cœur,  chargé  d'un  rai  d'escarboucle  pommelé 

et  fleuronné  d'or,  pour  Cléves,  et  l'autre  d'or  à  la  roue  de  gueules,  pour  Heusden 

(Fig.  570,  828  et  1140).  Par  autres  lettres  du  roi'  Charles  H,  du  2  mars  1G88, 
il  fut  créé  baron  de  Heusden,  lui  et  ses   descendants   mâles  et  femelles. 

{Noh..,  p.  îilô  et  SSO;  Nouv.  vrai  Siippl.,  p.   17!.) 

(1)  Ici  est  enlcrro  Josse  van  IIkurne,  fils  de  Dicrlais,  qui  Ircpassa  A"  W'\  le  20  du  mois  de  février, 

et  dame  Walburge  Vlamincx,  fille  de  Gilles,  laquelle  était  épouse  du  dit  Josse,  et  mouiul  en  Faii- 

née  XV«  et  un,  le  -i  d'oetobrc.  Priez  pour  ràmc.   Polcr  noster. 

1 



yi^-
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DE    HEUVEL. 

Louis  (le  nouvel,  soigneur  de  CaHbno,  et  son  Crèro  Joan-Fi-uuMus  de  lleuvel, 

furent  anoblis  p;u'  lettres  du  7  janvier  IGSl.  —  Louis  de  lieu  vol  fut  en  outre 
créé  clievalier  par  autres  lettres  du  21  août  de  la  même  année. 

Armes  :  l'caiiclr,  au  1  iVargent  à  ra'ujle  de  gueuli's  Iiiiujik'i'  et  ntewibvee  d'irjtr;  au 

2  d\irijen(  à  2  belettes  afj'rontées  de  gueules;  au  3  d\irgent  à  'A  mues  de  sable;  au 

4  d'or  au  pin  arrache  de  sinople,  qui  est  Pelgro.^is  ;  sur  le  tant  d^uijeut  à  3  puis 

d'azur,  chargés  chacun  de  quatre  annelets  d'ur,  qui  est  m:  Heuvel.  L'dcu  timbré  (Cuit 

casque  d\irgent,  grillé,  liseiv  et  couronné  d^or,  assorti  de  ses  lanibrequi)is  d'argent  et 

d'azur,  et  supporté  de  deux  lions  léopardés  d'or,  armés  et  iatupassés  de  gueules,  tenant 
chacun  une  bannière  aux  armes  du  surtout.  Ci)nier  :  un  ciseau  de  proie,  langue  et 

membre  d'azur  (Fig.   11-11). 

{\ul>.,   p.   UOSbis;  Sin/c  du  Stippl.  au   Nob.,    iGSG-ITÙi,  p.  S'O  ;   rrai    SnppL,    p.    lOa;   Nonv. 
vrai  Suppl.,   p.    170;   Etal  armoriât,   p.    ]!).} 

VAri    DER    HEYBEU. 

Jean  van  dor  Heyden,  natif  de  Bruxelles,  commissaire  des  jnonti'os  aux  Pays- 
Bas,  fut  anobli  par  lettres  dn  roi  Philippe  IV,  doiniées  à  Madrid,  le  13  juin  1601. 

Ses  armes  étaient  :  d'argent  à  3  merlettes  de  sable.  L'élu  timbré  d'un  casque  d'aigent, 
grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambi'cquins  d'argent  et  de  sable, 

et  au-dessus,  en  cimier,  2ine  merlette  de  sable  entre  un  vol,  do)it  une  pa)iie  est  d'ai'gent 
et  Vautre  de  sable  (Fig.   1142). 

(i\ob.,  p.  4-ô\.) 

ITAm    BEK    HBYBEia,    rnx    LÀ    SRUYEflE. 

Guillaume  van  der  Heyden,  dit  la  Bruyère,    épousa   N....,  de  laquidle  il  eut; 

Guillar.rae  van  der  Heyden,   qui  épousa  Jeanne   de   Cordes,  et  en    eut  : 

P  C'a^pard,  qui  suit. 

2^  Guillaume  van  der  Heyden. 

3*^  Adrien  van  der  Heyden. 

4°  Josse  van  der  Heyden,  qui  épousa  N...  le  Cocq  de  vSchallaffien.  De  cette 
alliance  vint  : 

Cristophe  van  der  Heyden,  seigneur  de  Terbeken,  allié  à  Waltrude  de  Croh1x\, 

fille  de  George,  et  de  Waltrude  de  Barbançox.  Dont  : 

Jeanne  van  der  Heyden,  femme  de  Guillaume  van  den  Heede,  seigneur  de 
Hofdriessche. 

5"  Marguerite  van  der  Heyden. 

6°  Ida  van  der  Heyden.  ' 
Et  7"  Jeanne  van  der  Heyden. 

Gaspard  van  der   Heyden  épousa  Agnès  Piloens,  et  en  pi-ocréa  : 
1"  Guillaume,  qui  suit  : 



-'> 
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2^'  Jean  van  derilejden,  époux  de  Jeainie  van  den  Uroecke,  morte  sans  po<t('riL<'.  | 

3"  Josse  van  der  Hcyden,  qui  épousa,  en  15 II,  Marie  van  IIeurne  ou  van  Huekm:,  .| 

fille  de  Jean,  ddiit  les  descendants  demeuraient,  en  lG-11,  ]ez-Sotte|2,-lieni.  | 
•1"  Jacques  van  der  lleyden,  moine  il  S'-Pierre,  à  Gand.  -I 

Et  5'-'  Susanne  van  der  Heyden,  alliée  à  François  Frans,  alias  la  Deuse.  ,| 
Guillaume  van  der  Hevden  épousa  Béatrix  van  den  Kerckiiove,  dite  van  \mi  i 

Varent,  fille  naturelle,  et  en  eut  :  } 

1°  Guillaume,  qui  suit.  I 

Et  2*^  Jossine  van  der  Ilejden,  mariée  avec  George  jMasseau.                      '  | 
Guillaume  van  der  Heyden  épousa  Georgine  van   den  Heede,  fille  de  Ciuillauiiie  \ 

et   de  JJéatrix  van  der   Cruce.  —  De   ce   mariage  vint  :  f .  î 
Cruillaume  van   der  Heyden,   qui   épousa  Jeanne  de  Landas,   lille   de   ,  \ 

seigneur  de  Chin,  par  laquelle  il  l'ut  père  de  :  | 
Gaspard  van  der  Heyden,  allié  ù.  Marie  de  Jongiie,  dont  :  \ 

F'  Jacques  van  der  Heyden.  ] 

2*^  Philippe.                                          '                                                            '  '< 
3'^  Ferdinand.  f 3 

.    4'^  Daniel.  J 

5"^  Gaspard.  .  | 
0°  Marie.  i 

7°  Jacqueline.                                                                                                                       '      ̂  
8°  Léonore.  .= 

Et  9'^  Jeanne  van  der  Heyden.                          >  ] 

Armes  :  iritennines  à   Vccmsun  de  gucule.s,    à   la  bande   d'or,    aecuiiipaané  en  che(  de  j 
trois  nierlettes  de  sable  (Fig.   ll-lo).  ■» 

{Fnifjiii.  (jùival.,  l.   \\\  p.  270.)  i 

VAM    BER    HEYÎÎBH,    i>it    LA    BRUYÈRE.  1 I 
Jacques  van  der  Heyden,  dit  la  Bruyère,   oljtint  réliaLilitation  do  noljlesse  p;ir  j 

lettres  du  25  octobre  1G40.  Ses  armes  étaient  :  d'iieimiiies  à  ■un  ecusson  d'azur;  cimier  :  j 

deux  bustes  d\')tfinits  maures,  tortilles  d'argent  et  habillés  d'a::-ur  (Fig.  IIFI). 

(\uIj.,  p.  oOô;   f'rui  Suppl.,   p.    U;);  Nouo.  vrai   Suppl  ,   p.   Uii.) 

DE  HSYBElî. 

François-Edouard-Antoine  de  Heyden,  seigneur  de  Stoltzenbourg,  Nider-AVeis  cl 

F'raym-sur-Roclie,  chevalier  justicier  du  siège  des  noliles  de  l'ancienne  chevalei'ic 
de  la  province  du  Luxembourg,  et  chef  du  dit  siège,  président-adjoint  du  conseil 

provincial  de  la  môme  province,  fut  créé ,  chevalier  par  lettres  du  18  avril  l/iJl. 

Par  autres  lettres  patentes  du  2  novembre  1743,  il  olùint  continuation  et  conlii'- 
mation  du  titre  de  baron  et  une  couronne  de  comte.  Il  portait  pour  armes  : 

d'argent  à  la  fasce  de  sable  accompagnée  de  trois  lions  de  gueules  (Fig.  114o). 

(Noli.,  p.  7"2;  Suite  dnSuppK,  ir)8(M7!r2,  p.  2^:;;  Etat  arinor.,  p.  19).. 





VAK    HEYEMBSKE. 

Corneille  van  lleyemboke,  secrétaire  de  la  \ille  de  ]îriiN.el!cs,  ('iiousa  Madelaijie 
VAN  AsBiioECK,   de  laquelle  il   eut  : 

Théodore  van  IIe_yenibeke,  greirier  de  la  Yille  de  P>rux'dles,  épiMisa  Mai'ia-Anne 
Blaubeen,    dame  van  der  Elst.   De  cette  alliance  vint  : 

Théodore  van  ITeyembcke,  conseiller  du  conseil  de  l'raljant,  où  il  servait  depuis 

16  aiis  lorsqu'il  obtint  la  permission,  par  acte  dépêché  à  .Madrid  le  15  octoln-e  If'.SS, 
de  reprendre  les  anciens  snp})orts  qui  se  trouvent  aux  armes  de  ces  ancêtres,  et 

notamment  au  sceau  de  Jean  van  Hejembeke,  qui  vivait  en  .1392  et  1418. 

Armes  :  de  sabU'  à  'S  molettes  d'éperons  d'argent,  au  frar.e  eantoii  d'or,  eJiartje  d'une 

fasce  d'ai'Ur,  surchargée  d'u>i  Iio)i  naissant , de  giteiiles.  Sapposis  :  deux  ntati-ones,  coè'lJees 

et  vêtues  à  Vantique,  l'uiie  à  dextrc  d'une  robe  de  sable  diaprée  d'argent,  et  l'a^Ure  à 

sénestre  d'une  robe  d'az-ur  diaprée  d'or  (Fig.  933).  Le  dit  Théodore  van  Heyemljfdco 

obtint,  })ar  lettres  du  1  avril  1G90,  la  permission  d'omettre  le  dit  caiitoit  dans  récnssun 

de  ses  ai-mes,  et  de  les  enrichir  d'un  casque  d'or,  somme  d'une  counniue  à  hauts 

fleurons  du  Jiiênte,  et  de  deux  ba)inières,  l'une  aux  e)naux  du  canton  omis  et  rautre 
aux  emnux  de  Fecu. 

{\oh.,  p.  tioô.)   

HEYEMS. 

Jean  Ileyens,  seigneur  de  Schalieidjerghe,  épousa  Sar;i  van  den  Wouavere,  rie 

laquelle  il  eut  :  Jean-Charles  Ileyens,  seigneur  de  Schalienberghe,  Ignace-Albert 

Heyens,  et  Philippe-Antoine  Heyens,  lesquels  lurent  anoblis  par  lettres  du  roi 

Philippe  IV  doiniées  à  Valence  le  14  octobre  1(>4G.  Ils  portaient  pour  armes  :  d'argent 

il  la  fasce  de  gaenles,  accompagnée  de  3  trèfles  de  si)U)ple.  L'ecu  timbre  d'un  casque 

d'argent,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'aigeut  et  de 

gueules,  et  au-dessus,  en  cimier,  n)i  trèfle  de  sinople  oitre  nu  vol  d'argent  (Fig.  IMlj). 
(.\oIk,  ],.  2S8.)   

B'nEYL\irEGEM.    —    Vovez    VE  RIIB  YLl/^SGEKf. 

HEYmArjs. 

Jean  Heymans,  ancien  échevin  de  Bruxelles,  sa  pati-ie,  fut  anobli  et  obfiui  bi 
permission  de  porter  les  armes  que  ses  ancêtres  avaient  portées  de  tous  temps, 

par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  7  janvier  IC7G.  Ces  armes  sont  :  d'argent  an 

chevron  d'aïur,  accompagné  de  3  roses  de  gueules,  bo^itonuées  d'or  et  feuillées  de  si)ioi)h' 
(Fig.  1147). 

{\oi>.,  p.  .'(82.)  -  ;     

DE    HEYrJE. 

Passe-hase  de  Heyne,  domicilié  n  Oand,   fut  an'ibli    p;ir  lettres  du   roi   Cliai'l''-    Il 
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(lu  28  juillet  1099.  —  Ses  armes  sont  :  d'dziw  à  un   ditivi   rannuDit  (Vor,  cim'u'r  :  un 

cerf  naissant  d'or,  colleté  de   gueules,  entve  nu  vol  d'azur  cl  d'or  (Fig.  1148). 
(Nob.,  GIO;  Niyuv.  vrai  SnppL,  p.  18S.) 

BB    HEZE    ou    HEZIUS.  -  Voyez    HE    HESE,    ci-dev.\nt.  Î 

DE    HÏLLE.  I 
Antoine  de  Hille,  greflier  du  lieutenant  civil  de  Gand,  lut  anobli  par  lettres  do  j 

l'empereur   Charles  V,   dépècliées   en  la  dite  ville  le   19  juillet    1519.    11   ])ortait  :  | 
de  (jueulcs  à  une  tente  on  jjnvillon  cVor  accovrpagjice  en   chef  de  2  ■papillons  du  ntenic;  j 

cimier  :  une  merletle  dÀirgent  entre  un  vol,  dont   une  partie,  à  dexlre,  est  de  gueules,  et  ■: 

Vautre,   à  senestre,   est  d'or  (Fig.   1149).  I 

(A'oh.,  p.  -iS;   rral  Siipp>-,   p.  3Ô  ;  Noue.   J'rai   Siippt.,    p.    5G;    Mvlaitrjcs  de   Gc/iihi!,.,   p.  21  ) 

HILLE^FERYE. 

Henri  Ilillewerve,  seigneur  de  Sempst  et  de  Weerde,  natif  d'Anvers,  fut  anolili 

par  lettres  datées  de  Madrid  du  29  mars  1G75.  Il  portait  :  d'argent  à  vn  jioisson 
an  naturel  nageant  sur  une  rivière  du  même  Fig.   1150). 

(Nub.,  p.  4.7()  )        '  -    

BE    MÏMHISDAIÎI,. 

3[.  Herman  de  Hinnisdael,  chevalier,  vivait,  en  1234,  avec  Catherine  dame  \m 

Heurne,  sa  femme,  de  laquelle  il  eut  Daniel,  qui  suit  : 

îl.  Daniel  de  Hinnisdael,  chevalier,  seigneur  de  Ileurne,  éiiousa  Mechtildo  i-l 

Sassembroeck.  —  De  ce  mariage  ; 

lîl.  Watliieu  de  Hinnisdael,  chevalier,  seigneur  de  H^un-ne,  qui  tpousa  Marguerile 
de  Steeniiuysen.  —  De  cette  alliance  : 

IV.  Herman  de  Hinnisdael,  11"  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Ileurne,  qi'.i 

s'allia  avec  Anne  Pouilhet  de  Ferme,  et  en  eut  : 

"V.  Wathieu  de  Hinnisdael,  11°  du  nom,  chevalier,  seigneur  de  Heurne,  marié  ;i 
Emilie  de  Guigoven.  De  cette  alliance  vint  : 

"WS.,  Herman  de  Hinnisdael-de  Kerckum,  IIP  du  nom,  époux  de  Jeanne  do  Zepperen. 
Leur  fils  Herman  suit  : 

"Vïl.  Herman  de  Hinnisdael-de  Kerckum,  IV°  du  nom,  mourut  en  MIS,  ayant 
épousé  Catherine  de  Gutschoven,  laquelle  fut  mère  de  ; 

1"  Herman  de  Hinnisdael,  V'^  du  nom,  qui  suit. 

Et  2°  Gillis  de  Hinnisdael,  qui  sera  rapporté  après  la  postérité  de  sou 
frère  Herman. 
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VIll.  llonnan  de  Tliniiisdaol-de  Kerckiiin,  A''-  du  nom,  fut  marié  à  Isabollo  dk 
IIyckel,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

I^,  Tlcriuau  de  Ilinnisdael-de  Kerckum,  VI''  du  nom,  ('j)oux  do  Murguerito  im SniKOOTS.  Dont  vint  : 

X.  Ilerinan  do  liinnisdael-do  Kerckum,  VJI"  du  nom,  qui,  dTJisabeth  de 
L.VNGiîEX,  eut  : 

lis.  Ilerman  de  lîinnisdael,  VIIP  du  nom,  mort  en  1518,  ayant  été  allié  à  Alai'ie 
DE  Corsvvap.e:>[.  De  cette  alliance  vint  . 

Xll.  Robert  de  Ilinnisdael-de  Kerckum,  marié  a  Barbe  l'osu,  dame  de  Danicken, 
de  laquelle  il  eut  : 

X.SI1.  Nicolas  de  îlinnisdael-de  Kerckum,  seigneur  de  Danicken,  qui  épousa 
Christine  de  Doncuiierf.  Leur  fils   Nicolas   suit. 

X!1!V.  Nicolas  do  lîinnisdael,  11°  du  nom,  seigneur  de  Danicken,  puis  de  Fumai. 
par  sa  fennue  Antoinette  de  Fu:\rAE,  dite  de  W'aunant,  mai-iée  en  1607. 
De  ce  mariage  naquit  : 

^"V.  Pbilippe-Herman  de    Hinnisdael,  baron  de  Funial,  colonel  de   cavalerie   et 
lieutenant-général  au   gouvernement  de  Namur,  marié,   en  1G37,   ù  Barbe 

,    .  d'Ostrel-de  Lières,  fille  d'Antoine,   seigneur  de  Fressay  et  de  Jacqueline 
■■    DE  Rilledeke.  Dont: 

XVÏ.  Philippe-Herman-Dominique  de  Hinnisdael,  baron  de  Fumai,  seigneur  do 
Gratzen,  Cannars,  etc.,  capitaine  d'une  compagnie  de  Plauts- Allemands, 
allié,  en  1673,  ù.  Charlotte-Catherine  de  Walenrode,  fille  d'Ernest  baron 
DE  Walenrode  et  (le  Catlicrine-Charlotte  de  Bertiiolet.  De  ce  mariage  : 

X.VS1.  Jean-Herman  de  Hinnisdael,  baron  de  Fumai,  seigneur  de  Fressav 

ZiUobeke,  Cannars,  etc.,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  S'-Louis, 
brigadier  des  armées  de  France,  qui  épousa,  en  1714,  Alarie-Claire-Eutrénie 
de  Carnin,  chanoinesse  de  IMaubeuge,  fille  de  Maximilien- François  de 
Carnin,  marquis  de  Nédonchel,  seigneur  de  Lillers,  Bonrecourt,  etc.,  mort 

en  1710,  et  d'Alexandrine- Charlotte  de  Betiiuke-d'Hesdigneul.  Leurs enfants  furent  : 

P  Louis-Joseph-îIerman  de  Hinnisdael,  né  le  2  juillet  1715  (1). 

2'°  Adrien-Eugène-Herman  de  Hinnisdael,  baron  de  Fumai,  seigneur  do 
Fressay,  etc.,  né   le  30  août  1718,  allié,  en  1747,  à  Marie-Philippine  de 

■    Bournel,  fille  de  Jean-Charles,  baron  de  Monchy,  de  Thiembronne,  etc., 
•  lieutenant-généraldes  armées  de  France,  commandeur  de  l'ordre  de  S'-Louis, 

(t)  I.oiiis-.Ioscph-Ilrrman  do  llinnisilnol,  h■^v^,n  (le   Fumai,  servit  daii^  l'uimoe  (ritalic.  on   i!    riiouriU 
sans  alliance  on    17^.'). 

TouK  I.  •  iil) 
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et  maître  de  la  garde-robe  du  duc  de  Berry,  et  de  .Marie-Catherine  ni: 

FoRCADEL.  —  Deux  fds  sont  nés  de  ce  mariage  (i). 

3"  Francois-Maximilien-Ilerman-Druon  de  lliuuisdaol,  dit  le  chevalier  du 

Fumai,  né  le  2  avril  1711,  chevalier  de  S'--Luui.s,  et  capitaine  au  réginioiit 
des  grenadiers  de  France. 

4<^  Philippe-Joseph-Herman  de  lîinnisdael,  dit  l'abbé  de  Fumai,  né  le 
26  septembre  1723,  abbé  commandataire  de  Beauport,  en  Bretagne,  et 

prévôt  de  la  métropole  de  Cambray. 

5°  Louise-Charlotte-Gillette  de   Hinnisdael,   liée  le  30  juillet   1716. 

6°  ̂ larie-Philippine-Aldegonde  de  Hinnisdael,  née  le  16  juillet  1717. 
Et  7°  Dorothée-Claire-Françoise  de  Hinnisdael,  née  le  12  août  1722. 

'Vl.l.'K,  Gilles  de  Hinnisdael,  fils  cadet  d'Herman  et  de  Catherine  de  Gutsciioven, 
vivait  encore   en   1431,  et  fut  allié  à  Marie  Lyfsoens,  de  laquelle  il  eut: 

3!^>  Arnould    de    Hinnisdael,    qui    épousa    Marie    Averweis,    laquelle    le    rendit 

père  de  : 

"S.,  Wathieu  de  Hinnisdael,  IIP  du  nom,  époux  de  Marguerite  de  Kersbeeck.  De cette  alliance  :  .         . 

^SLÏm  Melchior  de   Hinnisdael,   marié  à  Marie  v.vn  den  Cruys,  dont  il  eut  : 

Léon  de  Hinnisdael,  mort  en  1612,  qui  avait  épousé  Marie  van  der  PIuest, 

dite  T.ixis,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

,  Melchior  de  Hinnisdael,  IP  du  nom,  commissaire  déciseur  à  Maestriclit, 

mort  en  1623.  Il  épousa  Jeanne  de  Meers,  morte  en  1634,  mère  do 

Fi'ançois,  qui  suit  : 

François  de  Hinnisdael,  seigneur  de  Monstreuil,  mort  en  1675,  ayant  épousé 

Catherine-Dorothée  de  Beeckman",  laquelle  lui  survécut  jusqu'en  10S6.  Ces 

conjoints  eurent,  entr'autres  enfants  : 

"SLlTm  Wathieu-Lambert  de  Hinnisdael,  chevalier,  seigneur  de  Monstreuil,  échevin 

(1)  Lisez  :  deux  fils  et  deux  filles,  savoir  :  1°  Marie-Eugène-François-IIerman  comte  cl'flinnisilal, 

baron  de  Fumai,  et  de  IMonchy,  etc.,  mousquclairc  à  l'âge  de  15  ans,  capitaine  dans  les  dragons  ilr- 
Conty  en  1771,  celle  même  année  conseiller  d'ambassade  à  Ijshoniie,  mort  à  Paris  en  ■178(),  élant  alors 
colonel-commandant  du  régiment  d'Alsace,  et  chevalier  de  S'-Louis.  Le  roi  accorda  à  chacun  de  .ses 
fils  une  pension  de  1000  livres,  et  20U0  livres  de  pension  à  sa  veuve  Calheriiie-Lduise-Silvino  ije  Si:i- 

GLiÈniJ-DE  Bf.i.i.ki-oiiikue-dk  Soyecouut.  Celle  dame  fui  condamnée  à  mort  par  le  tribunal  révolutionnaire 
de  Paris  le  %i  juillet  179'i,  et  pént  deux  jours  avant  la  chule  de  Robespierre.  Leur  pelit-lils  l\;i\niiMnl- 

Joacliim-.\mbroise-Ilerman  comle  d'Ilinnisdal,  né  en  1£08,  habite  aujourd'hui  lour-à-tour  i'aris  et  11- 

chàleau  de  Renier-l'LcIuse  au  déparlemcnt  de  la  Somme.  —  ■■I"  Louis-Maximilien-Fiançois-Ilirni;,ii 
baron  d'Ilinnisdal  de  Fumai,  colonel  d'infaulerie  allemande  au  service  de  Fi'auce,  gouverneur  de  la 
ville  de  Lillers,  maréclial-de-eamp  en  1791,  puis  gouverneur  de  l'ilc  de  S'-Domingue,  mort,  sans 
jiostcrilé  en  182...  —  o"  et  i"  Deux  filles,  l'une  née  en  17,).3,  morte  jeune,  l'antre  née  en  I7;'i(i.  déerdéi: (Il  1771. 
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de  Liège  eu  1685,  mort  en  1693.  Il  avait  épousé  JeanuG-!\Iarie  de  Simonis, 
morte  en  1672,  laquelle  fut  mère  de  : 

1°  Dorothée  de  Hinnisdael,  mariée,  en  1601.  à  Cliarlcs  baron  m-:  Mhan. 

Et  2"  Kratiçois,  (]ui  suit  : 

ILWJ.,  François  de  Iliuuisdael,  soigneur  de  Botlio,  Olov,  Grautaxhe,  Soumngiie 

et  Melin,  créé  comte  de  Hinnisdael  par  lettres  patentes  du  10  février  1723, 

embrassa  l'état  ecclésiastique  après  la  mort  de  sa  femme,  fut  chanoine 

de  la  cathédrale  de  Liège  (i)  et  prévôt  de  Tongres,  et  mourut  d'apoplexie 
à  Malines  le  6  juillet  172S.  Il  avait  épousé,  en  1001,  Marie-Anne-Florence- 

Thérèse  DE  Berchem,  dame  héritière  de  Tongelaer,  de  Crainhem,  S^-Peeters- 

Woluwe,  etc.,  morte  le  31  décembre  1607,  et  inhumée  dans  l'église  de 

S'^-Jacques,  à  Tongres,  où  l'on  voit  son  tombeau  orné  de  seize  quartiers. 
De  la  dite  alliance  vinrent  : 

P  Joseph-Guillaume-Wathieu,  qui  suit. 

Et  2'^  Dorothée-Françoise  de  Hinnisdael,  dame  de  Tongelaer,  morte  à 
Liège  le  25  janvier  1747,  ayant  été  mariée,  en  1715,  à  Adrien-Joseph  van 

DER  Graciît,  baron  de  Rommerswael  et  de  Vremde,  membre  tle  l'état  noble 
du  duclié  de  Brabant,  mort  à  Malines   le  25  février  1743,    sans  enfants. 

]^"VIlS.  Joseph-Guillaume-Wathieu  comte  de  Hinnisdael,  etc.,  épousa,  en  1723, 
Isabelle-Charlotte  née  comtesse  de  IIoexsbroeck-de  Geule.  De  ce  mariage  : 

]^V1IS.  Ilenri-Antoine-Bernard  comte  de  Hinnisdael,  né  le  23  mai  1725  C-^). 

La  famille  de  Hinnisdael  (3)  porte  pour  armes  :  de  sable  au  chef  d'argent,  chargé 
de  3  cannes  du  champ   (Fig.  1151)  ('). 

(iVo?*,,    p.   G9i;   Suilc  du  Suppl.   au   iVob.,    liiyj'-lGli,    p.    03.) 

B'HÏHSLÏBÏ. 

Jean- Jacques  d'Hinslin,  seigneur  de  Maibe  et  de  Flawinne,  conseiller  et  rece- 
veur  giMiéral   des   domaines   du  pays    et   comté  de   Namur,    fut   anobli  par  lettres 

(I)  [.('S  clianoincs  de  In  catliédralc  de  S'-[>ambert  élniont  désignés  sous  le  nom  de  fréforiciers.  Ils 
occupaient  le  degré  le  plus  élevé  de  la  hiérarchie  ecclésiastique  de  la  principauté  de  Liège,  ot  c'était 

dans  leur  sein  que  l'oit  choisissait  l'évèque,  le  grand-prévot,  le  grand-doyen,  l'évêqne  sufTrageant  et 
les  auli'cs  dignitaires  érniiients  de  l'église  de  IJége.  Le  chapitre  de  S'-Lamhert  a  toujours  été  du  des 

plus  importants  de  l'Iuirope,  mais  surtout  en  llol;  il  était  alors  dans  toute  sa  splendeur,  car  on  y 
remarquait,  à  la  l'ois,  deux  (ils  d'empereur,  sept  fils  de  rois,  trente  fils  do  comtes,  et  sc)»l  fils  de  harons. 

(■-')  Il  é|iousa,  en  ITdô,  !\Iarie-Tliérèse-Philiberte  de  Mi'TTKCovrN-n'Ori.icEL'w,  chanoinesse  de  .Vivifies. 
Us  eurent  trois  enfanis  :  1°  François-Bi'rnard-lIenri  comte  de  IlinnÏMl.it!  et  de  Crainhem,  elc,  moi't 
sans  laisser  de  postérité  en  IS^...;  2»  Marie-Isabelle-Charlotte-Lrnestine-Anloinctte  comlesse  de  Hinnis- 

dael et  de  Crainhem,  chanoinesse  d'Andennes,  mariée  à  François-Maximilien-IIenri-lîiMioil  baron  nie 
Copis,  vicomte  de  Havay,  etc.;  et  3"  Thérèse-Ferdinande-Isabelle  de  Hinnisdael,  mai'iée,  en  1781,  à 
Charles-IMiilippe-Ignaee  comte  ne  Tiiif.nm;s-de  Lomiîizr. 

(ô)  La  branchi;  établie  en    iM'ance  écrit  son  nom   u'Miwisd.vl. 

(i)  .Vu  lieu  d(!  eani>L'>-,  lisez  mcrlellc:^.  —  ̂ 'ous  possédons  plusieurs  anciennes  chartes  anlhenllinirs 
an.\quelles  sont  appcndus,  cnir'autres,  les  seeaux  en  cire  de  divers  membres  de  la  famille  de  llinin'sd.icl. 
(>es  sceaux,  très  bien  conservés,  portent  des  merlettcs  et   non  des  cannes. 
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du  12  septembre  1678,  et  crée  chevalier  par  d'autres  du  10  novem])i'e  de  la  nième 
année.  Il  portait  pour  armes  :  de  sable  au  chevron  d'or,  au  dicf  d'argent,  chargé  de 
deux  brancheti  de  laurier  de  sinople,  passées  en  sautoir  et  e)iviroiinécs  d'une  couronne 

d'or.  L'ccu  timbré  d'u)i  casque  d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses 
larnbrequuis  d'or  et  de  sable,  et  au-dessus,  oi  cimier,  un  lion  naissiutt  de  sable,  aune 
et  lam])assé  de   gueules  (Fig.   1152). 

[Nnb.,   p.   4!IG.)   

no  ex. 
Les  frères  Hoox  furent  anoblis  le  20  décembre  1774.  Leurs  armes  étaient  :  coupé; 

en   chef  recoupé  déor  à   3   quintefeuilles   de  gueules,  feuillées   et  tigées  de   sinople,   ran- 

gées en  fasce,   et   d'argent;  et   en  pointe  parti  de   sinople  et  de  gueules  (Fig,   1153). 
(Elu/   (irmoriul,    p.    19.) 

DE    HODÏAMOKT. 

Jean-Antoine  do  Hodiamont,  seigneur  de  Neau  et  de  Stockheim,  obtint  confir- 
mation de  noblesse,  avec  anoblissement  en  tant  que  de  besoin,  et  une  couronne 

au  lieu  de   bourlet,  par  lettres  du  24  octobre   1753  (Fig.   1154). 

{Suite  du  Suppt.  au  Noh.,   1080-1702,  p.  203) 

HOEGAERTS. 

Henri-Josepli  Hoegaerts,  seigneur  de  Riemen  et  Orssagcn,  domicilié  à  Anvers, 

fut  anobli  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  18  septembre  1716,  enregistré 

dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Par  autre  diplùme  diuiit  empereur,  en  date  du 

21  février  1718,  aussi  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire,  il  fut  maintenu 

dans  sa  noblesse  et  créé  chevalier  du  S'-Fmpiro.  Il  portait  pour  armes  :  d'or  à  la 

bande  de  gueules,  chargée  de  3  jleurs-de-lis  d'argent,  accompagnée  de  deux  ai(des  de 

sable;  cimier:  une  Peur-de-lis  de  Fécu,  entre  un  vol  de  gu.eules  et  d'argent  (Fig.  1155). 
{\()l>  ,  pp.  0:;5  et  00(1;  i\oin'.    I  nii  Suppl.,  p.  20S.) 

H  OEM    DE    HOEnSBROEGK. 

.  Conrad  Hoen  de  Iloensbroeck,  seigneur  de  Geul  et  do  Bunde,  épousa  Isabelle 

DE  H.\UDioN-DE  GuiBERCiiiES.  Lour  lîls  ahié,  Wauthier-Fi-ançois  Hoen  de  Iloens- 

broeck, obtint  en  sa  faveur  érection  de  la  seigneurie  de  Geul,  au  pa\s  de  Gueldres, 

en  comté  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  de  l'an  1600,  et  érection  de  marrjuisat 
par  lettres  du  roi  Charles  II  de  Tan  1675. 

Armes  :  fascé  d'argent  et  de  gueules  de  liait  pièces,  au  liun  de  sable,  armé,  lampassé 

et  couronné  d'or,  brochant  sur  le  tout;  cimier  :  un  lion  naissant  de  Vécu  (Fig.  1150). 

(A'o6.,  pp.  Ô9I   fct  -iSI;   J^rai  Suppt.  au  Noh.,   p.    |7.",   Xouv.   >'/•,</  Suppt.,   pp.    17)0  et   loM. 



i 



—  1029  — 

HOEKS    ET    HOOKÎS. 

Josse  riooiis,  ex  inatre  yan  Rommerswael,  mourut  le  11  janviei'  1522  et  gît 

aux  Victorines  à  Anvers,  avec  épitaplio,  auprès  do  Jossine  van  Berchem,  sou 

épouse,   morte  le   25  mars    1532,  par  lar|uello   il   fut  pèro  rlo  : 

P  Marie  Iloons,  morte  le  S  décembre  15G1,  ayant  été  femme  de  Jean  Vydt, 

mort  sans  postérité  le  G  novembre  1542  et  enterré  avec  sadite  épouse  ri  S^-Gommar 

à  Lierre,  avec  épitaplie  et  ces  huit  quartiers  : 

Vydt.  Ilonns. 
van  Brorche.  Honumurtile. 

Ilabiialc.  Berciiem. 

Amstel.  Meuivs. 

2°  Coi'iiélie  lioons,  alliée,  le  21  juin  152G,  à  Louis  de  Steelam,  grand-bailli 
du  Pays   de   Waes,    mort  en  1551. 

Et  S''  Claire.  Hoons,  femme  de  François  vam  der  Straeten  ,  tîls  de  Pierre, 

lequel  mourut  le  19  décembre  1560,  et  fut  inhumé  auprès  de  son  épouse  dans 

l'église   paroissiale  de  Dendermonde,  avec  épitaphe  et  ces  huit  quartiers  : 
van  der  Straeten.  Hoons. 

Belle.  Bereliem. 

Schuijte.  Bonwrswale. 

Ackere.  •  jMenws. 

On  trouve  une  famille  de  Hoens  qui  porte  les  mômes  armes  que  celles  de  Hoons, 

I  dont  nous  venons  de  rapporter  un  fragment,  et  nous  la  plaçons  ici  dans  l'idée 

qu'elle  pourrait  bien  être  une  branche  de  l'autre. 
Henri  Hoens,  écuyer,  épousa  Catherine  Conincx,  et  en  eut  : 

1°  Corneille,  qui  suit. 

2^''  Ileni'i  Hoens,  écuyer,  fondateur  du  majorât,  (lu'il  laissa  à  son  petit-neveu 
Jacques  Bustanzy,  le  30  décembre  1G30. 

Et  3°  Ilerman  Hoens,  écuyer,  qui,  de  son  épouse,  dont  nous  ignorons  le  nom, 

procréa  lliMiri  ILumis,  soigneur,  de  Wittegracht,  ({u'I^aboHo  de  Pape,  sa  femme, 

I  fdk^,  de  Jean,  conseiller  et  grelller  d'Anvers,  et  de  ̂ larie  van  den  Bkoeck,  fit 
père  de  Jean  Hoens,  seigneur  de  AVittegracht. 

Corneille  Hoens,  écuyer,  épousa  :  1°  N.  van  Elen  ;  et  2^^  Constance  della 

Faille,  dame  de  Dovie  et  de  Bncquerie,  morte  en  1G55.  Du  premier  lit  naquirent  : 

P  Jeanne,  qui  suit. 

Et  2'*  Isabelle  Hoens,  moi'te  le  -1  novembre  1G51,  et  enlerréo  dans  l'église  de 
S'-Jacques,  à  Anvers,  avec  François  Tholincx,  mort  le  10  décembre  1G29. 

Jeanne  Hoens  épousa  David  de  Bustanzy,  qui  vint  d'Italie  s'étal)lir  à  Anvers. 
De  ce  mariage  naquirent  : 

l"  Jacques,  qui  suit.  '  ■   

Et  2°  N.  DE  Bustanzy,  mestre-de-camp,  époux  de  N.  BERRKW(irTS. 

Jacques  de  Bustanzy,  dit  Hoens,  fut  adopté  dans  ja  famille  de  Hoens  p;ir  le 

testament  de  son  grand-oncle  matf^rnel   Henri  Hoens,    du  30  décembre   1G30,  à  la 
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charge  de  porter  à  perpétuité,  lui  et  ses  descendants,  le  nom  et  les  armes  de 

Hoens.  —  Il  épousa  Agnès  MainslExNT,  à  Mons,  en  Hainaut,  et  en  eut  : 

Joseph  Hoens  de  Bustanzy,  écujer,  seigneur  de  Voorde,  ou  Vocrde,  lequel  obtint 

de  l'empereur  Charles  VI,  par  lettres  du  IG  juillet  1725,  pour  lui  et  ses  descondanis 

mâles  et  lemelles,  le  titre  de  baron  de  Hoens  de  Bustanzy,  avec  faculté  d'appliquer 

ces  titres  et  dénominations  sur  quelque  terre  dans  les  Pays-Bas  autî'ichiens.  — 

Il  écartola  Hoens  avec  Bustanzy.  —  Sa  femme,  N.  yan  Leyex,  llUe  d'un  écheviu 

d'Anvers  et  de  N.  Eywerven,  le  fit  père  de  : 
Ignace-Philippe  baron  de  Hoens  de  Bustanzy,  capitaine  de  grenadiers  au  régiment 

de  Baden. 

On  trouve  encore  un  Herman  Hoens,  qui  épousa  Catherine  de  IIulsen,  et  en  eut  : 

Henri  Hoens,  seigneur  de  Wittegracht,  capitaine  de  cavalerie,  que  N.  Steelant, 
son  épouse,  fit  père  de  : 

Henri-François  Hoens,  seigneur  de  Wittegracht,  époux  de  Marie-Olympie  de  Pape, 

anobli  avec  permission  de  porter  les  mêmes  armes  que  ses  aïeux,  par  lettres  du 

roi  Philippe  IV  du  11  mai  1G50. 

Armes  de  Hoens  de  Bustanzy  :  ecarielé;  aux  1  et  4  (razur  à  3  lambels  d'arijent, 

le  1"  de  cinq,  le  2^'  de  quatre,  et  le  o"  de  trois  pendants,  poses  l'un  sur  Vanlre,  qui 

est  de  Hoens;  aux  2"  et  o"  d'azur  à  une  armure  on  Itabit  à  la  romaine  d'or,  soutenu 

de  deux  lions  du  même,  au  chef  d'or,  à  ïaigle  naissants  de  sable,  lannuee  de  gueules; 

Vécu  timbré  d'une  couronne  à  perles  et  supporté  de  deux  lions  léopardcs  d'or,  armés  et 
lampassés  de  gueules  (Fig.  1157). 

{XvIk,   pp.    501)   et   708;    J'rai  Sttppl.,  p.  230;    Xouo.    vrai    Sappl.,    p.    228;    Frngm.   (jénéaL, t.  V,  p.   17S.)    

D'HOFFSCnmïBT. 

Arnould  d'Hoffschmidt,  seigneur  de  Î^Iochimont,  natif  de  Cologne,  fut  anobli  par 

lettres  du  roi  Philippe  IV  du  23  décembre  1012,  enregistrées  à  Lille  (i). 
(iVo6.,  p.  2H  )    

B'IÎOHBPIZOLLERN.    -    Voyez    BE    FOLANEH, 

BE  HOLLEBEF^. 

Magnus-Michel  de  Holleber,  secrétaire  de  S.  M.  I.  et  C.  l'empereur  Charles- 
Quint,  son  concépiste  et  régistrateur  de  la  chancellerie  impériale  de  guerre  et  de 

campagne,  établie  à  Bruxelles  pour  le  département  des  Pays-Bas  autrichiens, 

obtint  de  ce  monarque,  par  diplôme  du  17  mai  1722,  acte  de  donation  et  transport 

de  la  terre  et  seigneurie  d'Ascow,  avec  ses  appartenances  et  dépendances  y  atta- 

chées; en  outre,  déclaration  de  quatre  degrés  de  noblesse,  tant  paternels  que 

maternels,  avec  condécoration  d'armoiries  et  supports,  avec  faculté,   tant  pour  lin 

(i)  Cet  Arnould  (rUniïsclimidt  (et  non  Hoffsmidt,  comme  l'écrit  le  ̂ ohiUalre  ilrs  Pai/A-liaf,  puv  de
; 

Vcgiano),  était  fils  de  Uerward  dMIolTsciimidt,  né  à  Paderboni  on  l'iiU.  et  de  rî;irho  Vomm^ns,  née  ;i 

Cologne.  II  épousa,  en  11)55,  Marie  Makotte  de  PnoFo\DEViLi.t;.   Leur  postérité  existe. 
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que  pour  SOS  descendants  mâles  et  femelles,  d'écarteler  leurs  armes  de  celles  de 
leurs  ancêtres  et  fumilles  nobles  auxquelles  ils  auraient  éu\  alliés,  et  ce  en  con- 

sidération des  bons  et  signalés  services,  pendant  nombre  d'années  consécutives, 

qu'il  aurait  l'cndns,  tant  en  différentes  légations,  qu'autres  in)portani(^s  commis- 

sions, dunt  il  aui'ait  été  honoré,  tant  en  paix  qu'en  guerre.  —  Ses  armes  sont  : 

(l'az2ir  au  cJicvron  d'argent,  chargé  en  chef  tVune  grappe  de  raisin  de  pourpre,  tigée  et 
fcuillee  de  sinople,  et  accostée  de  deux  couhnivres  de  même,  le  chevron  accompagné  en 

chef  de  deux  étoiles  à  6  rais  d'or,  et  en  pointe  d'un  croissant  d'argent;  l'écu  timbré 

d'un  casque  cVargent,  grillé  et  liseré  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  cïargent  et  d'azur; 

bourlet  d'or  et  de  sinojde;  et  au-dessus,  en  cimier,  deux  couleuvres  entrelacées  en  caducée 
de  sinople,  mordant  dans  une  grappe  de  raisin  de  Vécu,  et  supporté  de  deux  coqs  de 

sable,  les  têtes  contournées,  becqués  et  membres  d'or,  alhimés,  crêtes,  barbés  et  armés 
de  gueules  (Fig.  1158).  -  . 

(Vrai  Suppl.,  p.  22G  ;  A'^ouv.  vrai  Siippl.,   p.  221  ) 

lE    HOLLER,    —    Voyez    BS    HOîJT. 

VAl^    BSBÏ    HOHSRT. 

Thomas  de  AYesele,    gentilhomme    brabançon,    épousa,    :\    Dort,    Christine    VA^' 

SLINGELA^•T,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 
^        Roch  DE  Wesele,  seigneur  van  den  Honert,  lequel  fut  marie  avec  Marie  van 

ToL.  De  ce  mariage  vint  : 

Thomas  de  Wesele,  qui  quitta  ce  nom  pour  prendre  celui  de  van  den  Honert, 

|:  -  la  principale  tei're  de  son  partage,  et  le  transmit  à  sa  postérité.  Il  épousa  Ide  de 
JoNGUE,  de  laquelle  il  eut  : 

Roch   van  den    Honert,    chevalier,    premier    conseiller    de   la   cour    suprême    de 

Hollande,  Zélande  et  Frise,  curateur  de  l'universilé  de  Leyde,  ambassadeur  extraor- 

I'    dinaire  des  Etats-Généraux  en  Pologne  et  en  Suède.  Il  épousa  Marguerite  PIallinci:. 
De  cette  alliimce  vint  : 

Jean  van  den  Honert,  conseiller  de  la  cour  de  Hollande  et  ambassadeur  extraor- 

dinaire des  Etats-Généraux  en  Pologne,  qui  épousa  Cornélie   Hallincx.  Leur  fds 
i       Roch  suit  : 

Roch  van  den  Honert  eut  pour  femme  Anne  Persyn,  par  laquelle  il  fut  père  de  ; 

Jean  van  den  Honert,  conseiller  du  conseil  de  Brabant  à  La  Haye,  en  Hollande, 

qui  obtint  des  supports  et  le  titre  de  baron  de  son  nom,  pour  lui  et  ses  descendants 

i-     mâles  et  femelles,   applicable  sur  telle  teri'e  et  seigneurie  qu'ils  auî'aient  dans  les 
[       Pays-Bas,  sous  la  domination  de  S.  M.  I.  et  C.,  par  lettres  du  29  janvier  1722. 

Armes  :  écartelé;   aux   l    et  4  de   gueules    à    3    chiens    courant  d'argent;   aux  2   et 

3  d'azur  à  la  fasce  échiquetée  d'argent  et  de  gueules,  de  deux  tii'cs;  sur  le  tout,  d'argent 

à  3  chevrons  de  gueules,  le  P""  chevron   chargé  en  chef  d'une  cnuro)ine  à  3  flrurons  d'or, 

de  laciuelle  sortent  deux  palmes  adossées  de  sinople,  en  forine  de  chevron  renversé;  l'écu 

]       timbré  d'un  bonnet  ou,  couronne  de  baron  (Fig.  1159). 
{i\of>.;   p.  e.'^O;   Vrai  Suppl.,  p.  224;   iVo»i'.  Irai,  Sitjjjil.,  p.  21  S.) 
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B'HOMT    () 

(3)  Ij^iiacc  de  lIooi;lin,  ou  plutôt,  Igimcc-MicIn'I  de  Ifooglic,  fut  c:i|iilainp  d'une  com['ngiiic  waHoiini" 

an  service  du  roi  d'Espngne.  Il  épousa  ,Marie-.Madcleinc  de  i.k  I'ivic  II  fut,  par  ce  niariai.n>,  quatrième 

aïeul  de  Guidon  chevalier  de  Ilooglie  de  la  Gauguerie,  cnpilaiiie  (i'iiir.iiilcrie  au  seiviee  du  royaume 

de  Belgique  on  ISÔÎ,  puis  lieuteuaut-coloncl  de  la  garde  civiijin'  de  la  \ille  di'  l'rugcs  eu  lijo'>.  lequel 
épousa  à  (iand,  en   ISâ'i,  Pauline-Marie  Si;nDonnEL.  Doul  ciM(|  {'iilaiil.'^,  tous  nés  à   iîrtiges. 

(i)  .lean-Aiitoine  de  lîooglie  était  fils  d'Anloine  de  Sîongîie,  conseiller  di'  !a  ville  de  Bruges  en  ilini 

et   U)ll,el  éclievin  en   I03i,  et   de  Jeanne  STRir..MEF.RScii,  et    frèie  de   1!»  i  nanl  i\v  Ildoghe,  époux  d'Anne 

Charles-Jean  D'IInnt,  ou  plutôt  Dhont,  tt^ésorior  et  receveur  de  Damme,  Houcke  j 
et  Meuiiinckrede,   fut  anobli   et  obtint  le  titre  de   chcY;ilier,    dos   suppiU'ts   et   nuo  .  ] 

couronne  au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  paienies  de  l'inipérairice   Maiae-Tliérèsc,  j 
en  date  du  19  août  1760.   Il  fut  héritier  uuivei'sel  de  son   épouse   Isabelle  Claes-  1 

MAN    (2),    baronne   de   Maie,    dame    de  Vyve,    (pi'il    avait    épousée    à   Asscmbroeek,  .  \ 
lez-Bruges,    le    M   juillet   17G0,    décédée   sans    enfants    le  2ô   octobre  17GS   (Voyez  j 
ci-devant  à  l'article  Claesman,  page  445).  | 
Armes  :  de  gueules  au  lévrier  rampant  (ranjent,  accolé  cfnr  (Fig.   IICO).  •  I 

(Sai/o  du  Siipp'.    au   Nob.,   liJ5^)-10U,  p.  7,  et,   IG^'li-lTr»-',  p.  302;  Llut  urni.,  p.    I!).)  \ 

VABJHOOBROUCÎK.                            '  .| I 
Louis  van  îloobrouck,  natif  de  Gand,   lut  anobli  par  lettres  du  roi  Philippe  lA'  ; 

du    13  mars    1G58.   Il   portait  pour    armes  :  cVnrgent  à  l'aigle  de  sinople,   becquée  et  ' 

membrée  de  gueules,   ccarlelé  d^iz-ur  au  sautoir  d'or,   accompagné  de   quatre   besants  du  i 
même;  cimier  :  Vaigle  naissante  de  Vécu  (Fig.   IIGI).  j 

{Xob.,   p.   351;    Vriti  SnppL,    p.    l6--i;   Nùiu\   Vrai  Siippé.,   p.    127;   l'Jt'J  iiiij.   ilc  Génr>il.,  p.  lOr.) 

DE    HCOGHE    ou    HOOGE-  î 
I 

Bernard   de  Hooghe  épousa  Anne  van  de  Walle,  dite  Reyphins,  dont   il   eut  ;  1 

Ignace  de  Hooghe,  seigneur  de  ten  Heede,  Baeshove,  AA\alle,  Peute,  Villeck,  etc.,  | 

né  à  Gand  et  domicilié  à  Bruges,  lequel  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  rui   Phi-  i 

lippe  Y  du   1  avril  1702  (3).  | 

Jean-Antoine  Hooge  ou  de  Hooghe,  domicilié  à  Bruges,  épousa  Angéline-Thérèse  j 
Pattyx,  laquelle,  étant  sa  veuve,  obtint,  en  faveur  de  leurs  enfants,  des  lettres  j 

d'anoblissement  le  22  juillet  '  1710,  signées  par  rem}>('rr'iir  Chaih:s  VI  (i). 

Armes  :  d'hermines  au  chevron   d'azur  (Fig.   11G2).  j 

(A'f/6.,  pp.  GIG  et  U75;   f'rai  Siippl.,  \).  200)  | 
i 

(1)  Il  est  à    remarquer    ici  que    le    nom    de    cette    famille   s'écrit    I'iiont,    et    non    pas    D'iîovt.    —    F. a  | 

famille  uM'ont,  ou  plulùt  de  1jo.>'t,  originaire  île  Binges.   pmte   pour  ai-mes  ;  d'o".;"'.  3  lé\'!'iers  passants  i 
de  .saille,  2  et  1  ;  (inimirics  purhinlcs,   car  le  mot  llamand  /muf,  signilie  cliint.  j 

(2)  Lisez:  Isaljelle-.Mbertirie  Claesman  ;  elle  fut  sa  première  Irimoe.  Il  i'|i(iusa  en  secotuies  nooe^,  i 

en  1770,  à  Bruges,  Anne-Pliilippinc  r.r:  Baili.v,  lacjuelle  mourut  également  sans  enlauls  en  E-i30,  étant  1 
sa  veuve  depuis  le  31  janvier  179S 

VAN  Di:  Wai.i.i;,  dite  Bf.vi'iiins,   mentionné  ci-dessus. 
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VABI    HOO€^HELAI!iIDE. 

Liévin  van  Hooglielando,  clievalier,  soigneur  do  Iloogiiolnndo,  en  Zolande,  épousa 
Madeleino  ^'AN  Iîmîœjîcke,  et  en  eut  : 

Gaspard  van  ITooglielande,  seigneur  de  ce  lion,  président  au  conseil  dXUi'oclit, 

allié  à  N....   !)]•:  AA^issekercke,  de  laquelle  naquit  : 
Conieille  van  Iloogiielande,  seigneur  de  ce  lieu,  conseiller-pensionnaire  de  Rot- 

terdam, époux  de  Catherine  de  Ramecourt,  fille  de  Philippe,  conseiller  à  Malines, 
et  de  Catherine  Sonderdanck.  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  François,   qui  suit. 

2°  Liévin  van  Iloogiielande,  sergent-rnajor  au  service  du  roi  d'Espagne,  mort 

sans  lioirs  et  inhumé  à   Grevelinghe,   à  l'entrée  de  Téglise. 
Et  3''  Encore  un  lils  qui  eut  génération. 
François  de  Iloogiielande,  seigneur  de  ce  lieu,  chevalier,  grand-bailli  de  la  ville 

et  chàtellenie  de  Waeston,  épousa  Marie  de  Ruyssciien,  hlle  de  Pierre  et  d'Anne 

Vrais'cx.  De  ce  mariage  naquirent  : 

V'  Charles,  qui  suit. 

Et  2"  Marguerite  de  Hooghelaiide,  laquelle  fut  mariée  avec  François  Ruoeley, 

capitaine,  puis  échevin  du  Franc  de  Bruges,  .qu'elle  rendit  père  de  trois  enfants, savoir^: 

a.  Eléonore  Rugeley,  morte  sans  alliance. 

b.  Paul  Rugeley,  échevin  du  Franc  de  Bruges,  tué  par  Louis  van  der  Ilacdic. 

Il  avait  épousé  N....  van  Voldex,  laquelle  mourut  sans  enfants. 

Et  c.  Mai'ie  Rugeley,  mariée  avec  Antoine  Tacquet.  De  cette  alliance  vinrent  : 
P  Antoine  Tacquet,  commis  des  fortifications  de  Bruges,  qui  épousa  N....  Maroux; 

2"^  N....  Tacquet,  qui  épousa  N....  de  Lens;  et  3"  N....  Tacquet,  mari  de  N.... 
van  de  Velde. 

Charles  seigneur  de  Hooghelande  et  de  Burglicoutre,  épousa  Laurence  de  Mol, 

fille  de  Jean  et  de  N....  van  Zinnegiiem.   De  ce  mariage  : 

F"  ilean-Frauçois,  qui  suit. 

2'^  Une  fille,  religieuse  à  Mons,  en  Hainaut. 

Et  3'^  Pétronille  van  Hooghelande,  par  la  niort  de  sa  petite  nièce,  dame  de 
Hooghelande,  alliée  avec  Adrien  Blomme. 

Jean-François  seigneur  de  Hooghelande,  épousa  :  1"  N....  de  Wintere;  et  2°  iNIarie 

BcDDENS,  fille  de  Pierre  et  d'Anne  de  Piermont,  fille  de  Jr'rôme  et  d'Anne  d'Yserln. 
De  ces  deux  alliances  vinrent  : 

(Du  !"■  Lit.) 

1°  ]\Iarie  de  Hooghelande,  morte  jeune. 

{Du  2'^  Lit). 

2'"'  Anne-Marie  de  Hooghelande,  dame  du  dit  lieu,  de  Burglicoutre,   de  Tempel- 
liovo,   oie,    laquelle    fut   maritie  avec  Jean-Corneille,    alii^    ('or)i(411e-Domini(p.ie  de 

TuMt:  I.  •  {T,0 



.-A, 
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PiERMONT,  seigneur  de  Bellinckhove,  Coude-Casteel,  etc.,  et  en  eut  Cùrnélie-Gliislaiiio 
DE  Pjermont,  née  le  7  juin  1675,  morte  sans  alliance. 

Armes  :  iVargcnt   à   la  grappe  de  rni:>in  de  pourpre,   tige'e  et  feuillee  de  2  feuiUa^  de 

sinople,  et  posée  en   barre,   la  tige  vers  le  cltef  de  l'ecu;  ait  chef  d'azur  chargé  de  trois 

couronnes  d'or,    rangées  en   fasce   (Fig.    1103). 
{l-rni/iii.  (jvnijul.j   t.   IV,  p.  GS.) 

VAM    HOOREHBEKB    ou    HORENBEKE-  ] 
Henri  van   Iloorenbekc   ou  Horenbeke,  épousa  X...,    et  en  eut  :  | 
Guillaume  van  Hoorenbeke    qui   épousa  Catherine  de  Keyser,  fille   de  Josse  oi     \ 

d'Avezoete  Nieuwenhove,   fille   de   Gilbert  et  petite-fille   d'Adam  de   Keyser.    Do 
ce  mariage  vinrent  : 

Jûsse   van    Hoorenbeke,   né    en    1432,    mort   en   1512,    qui    avait  épouse   Louise 

Droelens,  et  en  eut  Antoine,  qui  suit. 

Antoine  van  Hoorenbeke,  né  en  1479,  épousa  Marie  de  Decker,  fille  de  Corneille,  j 

née  le  2  février  1491,  décédée  le  20  juin  1529.  Il  survécut  à  sa  femme  jusqu'au  î 

17  août  1540,  et  fut  inhumé  auprès  d'elle  au  béguinage  à  Termonde.  Leurs  enfants  j 
furent  :  ,.  j 

1°  Josse  van  Hoorenbeke,  licencié  en  théologie,  chanoine  fi  Tervere.  i 

2''  George  van  Hoorenbeke,  né  le  12  mai  1513,  allié  avec  Catherine  van  Bouk-  '_ 
GONGEN,  sans  postérité.  \ 

3°  Liévin,  qui  suit.  •  •  I 

4°  Jossine  van  Hoorenbeke,  mariée  :  1°  à  Jean  Sciîoorman  ;  et  2"  à  Gilles  m.  \ 

Clercq.  i 

Et  5''  Gisbert  van  Hoorenbeke,  mort  le  3  août  1571,  ayant  épousé  Isabelle  j 
ScHOORMAN,  fille  de  Michel.  ^ 

Liévin  van  Hoorenbeke  épousa  :  1°  Marguerite  Sciioorman,  fille  de  Michel,  morte  j 

sans  postérité;  et  2°  Jacqueline  Jacors,  fille  de  Jean,  décédée  le  14  juillet  1592,  ; 
étant  sa  veuve  depuis  le  14  mars  158G.  —  De  ce  second  mariage  naquirent  :  | 

l"  Marie  van  Hoorenbeke,  épouse  de  Chrétien  Mortoat.  | 
I     2*^  Jacqueline,  religieuse  à  Tusschenbeke.  ■  -2 

3°  Gilles,  qui  suit.  :■ 

4°  Lucas  van  Hoorenbeke,  licencié  ès-lois,  mort  le  27  janvier  1020,  ayant  épousi^  , 
Catherine  de  Hertogiie.  De  cette  alliance  vinrent  : 

^1.   Christine  van  Hoorenbeke,  alliée  à  Jean  d'Espiennes,  seigneur  de  la  Banv, 
grand-prévôt  de  Tournai. 

Et  B.  Catherine  van   Hoorenbeke,   mariée   avec   Guillaume   de   Robert,   fils  do 

Rogier,  seigneur  de  S'®-AVaudru. 

Et  5"  George  van  Hoorenbeke,  lequel  épousa  Marguerite  Morgat,  fille  d'Edouard. 
Leur  fils  Jean  van  Hoorenbeke  épousa  N....   de  Stroopere,  fille  de  Laurent. 

Gilles  van  Hoorenbeke,  avocat  du   conseil  de  Brabant,   mourut  en   1035,   ayant 

épousé  JMarie  van  Essche,  fille  de  Jean,  morte  le  23  novembre  1048.  —  De  cette     , 

alliance  vinrent  :        '  j 



^S;ij4' 
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1"  Philippe  van  Ilourenbeke,  liccnciô  ès-lois  et  doclcur,  mari  do  Claire  Heymans, 
dont  nous  ignorons  la  postérité. 

2°  Jacques  van  Iloorenboke,  né  à  Termonde  le  21  avril  IGIO,  avocat  du  conseil 

en  Flandres,  lequel  épousa  Marie  de  Croix,  fille  de  Jean,  et  de  Mai'ie  van  dkr 
Elst,  et  fut  père  par  elle  de  : 

.4.  Jean- Augustin  van  Hoorenbeke. 
B.  Albert  van  Hoorenbeke. 

C.  Françoise  van  Hoorenbeke. 

D.  Jacques  van  Hoorenbeke. 

E.  Marie-Thérèse  van  Hoorenbeke.     .  • 
Et  F.  N    van  Hoorenbeke. 

Ft  3"  François,   qui  suit. 

François  van  Hoorenbeke,  avocat  du  coiiseil  de  Brabant,  i'ut  anobli  par  lettres 
patentes,  signées  à  Madrid  le  26  janvier  1051.  Il  épousa  Claire  van  Vossum,  lille 

de  Marcelle  et  d'Elisabeth  Janssens.  Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean  van  Hoorenbeke,  qui  mourut  évèque  de   Gand. 

Et  2^  François  van  Hoorenbeke,  conseiller,  receveur-général  du  roi  au  quartier 

d'Anvers,  qui  épousa  Marie  Donckers  ou  Doncker,  fille  de  François  et  de  ]\Iarie 
DE  Bruyn,  par  laquelle  il  fut  père  de  Régine  van  Iloorenljeke,  mariée  à  Jean- 

Joseph  Vecquemans,  baron  de  la  Verre  (Voyez  ci-devant  article  Doncker,  p.  660). 

Et  3'^  Jean-Baptiste  van  Horenbeke,  seigneur  d'Alsinghen,  conseiller  et  receveur- 

général  du  roi,  au  quartier  d'Anvers,  lequel  obtint  le  titre  de  chevalier  par  lettres 

de  l'an  IGGS,  et  des  supports  par  d'autres  de  Fan  1078. 

Armes  :  Oaizili'  au   cor  de  chasse  d'argent,    emDouchc  et  virole  d'or,   lié  de   gueules, 

Vembouchure  à  sénestre.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'arge)it,  grillé  et  liseré  d'or,  orné  de 

son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  cor  de 

chasse  de  l'écu  entre  un  vol,  dont  une  partie  est  d'azur  et  l'autre  d'argent  (i).  (Fig.  116-1). 

(;Vô6.  pp.  510  et  Wd;  Fraym.  fjvm'al.,  l.  111,  p.   lOS.) 

Michel  van  Hoorn  épousa  Marguerite  de  Maerschalck,  fille  de  Jean  et  de 

Marguerite  Brakelman,  fille  de  Michel  Brakelman  et  de  ̂ ^'■alburge  de  Ruddere. 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Jean  van  Hoorn,  secrétaire  de  la  keure   à  Gand,  mort  sans   alliance. 

2°  Marie  van  Hoorn,  épouse  de  Nicolas  van  de  Voorde,  morte   sans  postérité. 

3*^  Lucas,  qui  suit.  '  ■ 
4°  Charles  van  Hoorn,  augustin  à  Gand. 

Et  5°  Michel  van  Hoorn,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère  Lucas. 

(1)  Avant  raiiùblisscnicnl  de  1651,  la  t'amillc  van  Floorenbekc  perlait  pniir  arnios  :  d'azur  au  chevron 

d'argent,  acconipagnc  de  trois  cors  de  chasse  d'argent,  cniboucliés  et  viroics  d'or,  lié.s  de  gueules rcniboucluirc  à  sénestre. 





103G  — 
Lucas  van  Hoorn,  épousa  Susanne  Piers,  et  en  eut  :  ; 

1'^  Lucas,  qui  suit.  ' 

Et  2"  Macio  vau  Ilooni,  i'emme  de  Jacques  van  dk;i  Zek,  procureur  du  consfij  , 
en  Flandres.  Leur  illie,  Tliérèse-Susanne  van  dhr  Zek,  fut  luarioL;  à  Jeau-LapLi^lt!    î 
PaPEJANS,    dit    DE    MORCIIOVEN. 

Lucas  van  Hoorn,  secrétaire  de  la  keure  de  Gand,  épousa  Catherine  Coornaekt.    ] 

De  cette  alliance  vint  :  ■  .  ^ 
Catherine  van  Hoorn,  mariée  ù,  Charles   de  Lanfranciii.  ; 

]\Iicliel  van  Hoorn  (fils  de  Michel  et  de  Marguerite  de  Maerschalck),  secrétaire 

de  .  .  .  ,,  épousa  Jeanne  van  der  Wynckt,  et  en  eut  : 

Marie  van  Hoorn,  laquelle  fut  mariée  il  Guillaume  van  der  Beke,  avocat  a 

Gand,  qu'elle  rendit  père  de  : 
Lucas  van  der  Beke,   qui  épousa   Catherine  Meys.   Dont  : 

,    1"  Isabelle-Colette  van  der  Beke,  mariée   à  Jean-Jac([ues  de  Boeck,  procureur 
de  la  keure  à  Gand. 

Et  2°  Jeanne-Claire-Colette  van  der  Beke,  qui  suit  : 

Jeanne-Claire-Colette  van  der  Beke  fut  mariée  à  Ignace  PycjvE,  conseiller  du 
conseil  en  Flandres.  Dont  : 

Guillaume  Pycke,  chevalier,  seigneur  d'Yedegliem,  conseiller  d'Etat,  président 
du  grand-conseil  à  Malines,  qui  épousa  Isabelle-Sophie  Stalins,  fille  de  Jacques 

et  d'Anne-Marie  Torreels.  De  cette  alliance  vinrent  : 

P  Pierre-François  Pycke,  seigneur  d'Yedegliem,  premier  conseiller-pensionnaii-e 
de  Gand,  lequel  épousa:  1°  Thérèse  Goetsbloet,  fille  de  Pierre  et  de  N...  van 

de  Walle;  et  2°  Isabelle  Ameye,  fille  de  Charles,  premier  conseiller-pensionnaire 

de  Gand.  Du  premier  mariage  naquirent   Guillaume  et  Marie-Colette   Pycke. 

Et  2"  François-Léopold   Pycke,   échevin  du  Franc  de  Bruges. 

Armes  de  la  famille  van  Hoorn  :  (lor  au  eu)-  de  chasse  de  sable,  ciujulché,  virole 
et  lié  de  Vieille,  reiiiboucliure  à  seiiestre  (Fig.  1105). 

[FriKjui.  ijcncal.,  t.   III,    p.  :Î3  )    

Luc  Hore,  domicilié  en  Flandres,  obtint  la  permission  de  pouvoir  commercer  eu 

gros,  par  acte  du  G  avril  1718. 

{Nob.,  j)    (IGl.)   

Les  frères  Horion  furent  anoblis  le  22   septembre  1773.    Leurs   armes  étaient  : 

d\irgenî  à  la  bande  de  giœales,  chargée  en  chef  d'une  ébdle  d\)r  (Fig.   IIGO)  ('). 
{Elttt  armoriai,   p.    19). 

(1)   Ces  frères  étaient  Jean-Ba|)listc-Julien,   Jenn-naplisle-Antoiiie  et    Jean-Baplielc-Lédpold   Ilonon. 

tous  trois  établis  à  Atli,  et  fils  d'Aiiloinc  Horiofi  et  de  .Marie-Claire  H.uidempom. 
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—  io;]7  — 

VAH    nOKHE- 

Abraham  van  lloi'iic  épousa  Barbe  van  der  Gouwen,  do  laquelle  il  eut  : 

Abraham  van  llorne  qui  épousa  Madeleine  van  der  Voust.  De  ce  niai-iage  vint: 

Gaspard-Joseph  van  llorne,   seigneur   d'Hooglipooi-ie,    consciller-secrd'taire  de   la 

ville  d'Anvers,  lequel  fut  maintenu  dans  sa  noblesse,   anoljli   si  besoin  était,  créé 

chevalier  du  Saint-Empire,  lui  et  tous  ses  descendants  niàles,  avec  pouvoir  d'ajouter 

;\  leurs  armes  une  couronne   d'or  au  lieu  de   bourlet,  par  diplùme   de   l'empereur 

Charles  VI  du  22  lévrier  1717,  enregistré  dans  la  matricule  de  l'empire.  Par  autre 
diplôme  du  3  novembre  1734,  il  obtint  la  confirmationnUi  dit  titre  de  chevalier. 

Ses  armes  étaient  :  d'ur  à  la  fasce  de  gueules,   accompagnée  en  chef  de  3  merletles  de 

sable;  l'écu   timbré  d'un  casque   d'argent,   grillé,    liseré  et  couronné  d'ui',    assorti   de  ses 
lambrequins  d'or  et  de  gueules,  et  au-dessus,   oi  cimier,   u)ie  tête   et  col  de  cheval,  aliis 

de   licorne,  d'argent,   supporté  de   deux    lions   d'or,   ai'més   et    lampassés   de   gueules,    les 

têtes  contournées,  tenant  chacun  une  bannière,  à  dextre  aux  armes  de  l'écu,  et  à  sénestre 

d'argent  à  l'aigle  de  sable.  —  Il  épousa  Marie-Louise  Gansacker,  de  laquelle  il  n'eut 
qu'une  fille. 

{i\ob.,  j>|i.  GdG  et  752;  frai  Sappl.^   p.  2j9;  \oiir.   f'nii  Sup])'.,   p.  2'JO.) 

On  trouve  aux  archives  de  la  ville  de  Malines  sur  l'an  15S3  : 
Ileer  ende  Meester  Jaspar  van  Home,  pensionaris  deser  stede  in  den  naeni  va)i  joncher 

Michiel  van  di'r  Jlulst,  Iteere  van  Home,  inan  van  sgn  etc.  (M. 
Ce  Gaspard  van  llorne,  pensionnaire  de  la  ville  do  Alalines  en  1583,  épousa 

Guillelmine  Staes,  fille  de  Charles,  secrétaire  de  la  dite  yiUe,  et  de  Guillelmine 

Vergheest  (On  trouve  aussi  une  Marguerite  Coomans,  épouse  de  messire  (laspard 

van  llorne,  enterrée  à  Saint-Rombaut  à  Malines,  le  12  septembre  1592).  —  Du 

susdit  mariage  iuu[uit  :  ' 

Gaspard  van  llorne,  secrétaire  et  pensionnaire  de  la  ville  de  i\Ialines,  mort  le 

25  mai  1G12,  a^'ant  épousé  Marguerite  IIERDI^■cx,  décédée  le  23  mai  1L'20,  lille  de 

Léonard,  seorciaire  du  conseil  privé  en  1531,  et  d'Anne  le  Cocq.  Dont  : 
Marguo'ite  van  llorne,  fille  unique,  morte  à  Malines  le  22  septembre  10(38,  la- 

quelle mourut  sans  enfants  de  son  époux  Cosme  de  Prant,  baron  de  Blaesvelt, 

bourgmestre  de  Malines,  mort  le  16  mai  1G50,  fils  de  Hugues,  seigneur  de  Blaes- 

velt, et  de   Laura  d'Affaytadi. 

Cette  branche  portait  ses  armes  comme  ci-dessus,  à  l'exception  de  la  fasce  qui  est 
de  sable  (Fi g.  11(37). 

{Fragiii.  gcncul.,  t.  I,  p.   158.) 

(I)  Seigneur  et  maître  Gaspard  van  Ilornc,  pensionnaire  de  ccUo  viilo,  au    nom   do   i!!L"^sirc   Jlifhi.! 
van  dcr  llulst,  seigneur  do  llorne,  mari  de  etc.,  etc. 
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.    "  BE    HORH3SS. 

COPIE  de   ce  qui  se   trouve  rapporté  au  sujet   de   cette  famille   dans   les   Corrections 

iiitércs.saiites  au  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  page  30  ci  suivantes. 

Le  lecteur  examinant  l'arbre  généalogique,  qui  est  inséré  dans  le  Grand  Armoriât  du  Paris,  de  même 
que  dans  les  Suppli-mcnti  du  Nobiliaire,  imprimés  à  Malincs  en  1770,  et  trouvant  la  naissance  légilime  | 
de  ceux  de  la  branche  de  Geldoup,  diicmant  vérKiée,   aura  été  surjH-is  de   ne  pas  y  voir  la  moiiidn;  ^ 
preuve  de  la  légitimité  de  sa  tige,  Arnaud  I.  \ 

La  calomnie  est   Thydre  de  la  fable,  diiïicile  à  comhaltre;   ses  têtes  renaissent  à   mesure  qu'on  lob  j 
coupe.  Pour  entrer  en  lice  avec  elle,  il  faut  un  lieu  débarrassé,  c'est  celui  qu'on  s'est  réservé  ici.  ; 

Tant  qu'.Vmnnd  I  a   vécu  (ce   qui   comprend  un  temps   de   plus  de  ̂ 0  ans)   il   a  joui   tranquillement  1 
de  tous  les  honneurs  dûs  à  une  naissance  légitime. 

Tant  que  la   branche  de  Gcldorp  fut  dans  l'éclat  de  fortune  (qu'elle  avait  encore   en    iGuO),   égal  | 
à   celui   de   la  Lianche  des  comtes  de   Hautckercke,  et  de   celle  du   prince  de    Beaucignics,    personne  ; 

n'a  osé  révoquer  en  doute  la  légitimité  de  sou  chef  Aniand  l.  \ 

Mais  Godefi'oid,  son  fils  aîné,  ayant  consumé  presque  tous  ses  biens,  quoique  par  une  cause  honorable,  "j 
le  zèle  du  service  du   prince  et  de  sa  patrie,  et  laissant  ainsi   des  enfants  hors  d'état  de  soutenir  leur  ! 
rang,  l'abaissement  de  leur  fortune  doiuia  bientôt  prise  à  l'envie.  i 

On  entreprit   témérairement   d'accuser  de   bâtardise  Jean   de    llornes,  fils  aîné   de   Godcfkoid,  petit-  ^ 

fils  d'Am.ind  I,  et  ensuite  Arnaud  I,  même  soixante-dix-sept  ans  après  sa  mort.  '< 
On  aurait  pu  saper  toute  discussion  à  cet  égard  par  le   principe  généralement  reçu,  qu'on    ne   peut  J 

élever  une   question   d'état,   après  la  mort  de  celui   dont   on   veut   contester   l'état,   tant  à    cause  qu'il  \ 
est  le  seul,  qui  devait  le  connaître,  et  ainsi  le  seul  qui  pouvait  le  défendre,  que,  parce  que  n'ayant  , 

pas  été  troublé  pendant  sa  vie,  il  ne  jteut  plus  y  être  troublé  après  sa  mort,  surtout  après  une  jouis-  '  | 
sance  tranquille  et  publique  de  cent  ans,  comme  on  verra  incontinent. 

JMais  celui  qui  ne  craint  rien  ne  refuse  pas   le  combat.   lin  conséquence,  on  instruira   le  Lecteur  de  ' 

toute   la   contestation.  On  lui   fera   voir  qu'Arnaud    I   a  joui  de   tous    les  honneurs   et    pi'érogatives  de  * 

sa  légitimité  pendant  sa  vie  sans  aucune  contradiction,  et  (pi'il  a  été  rL-eonau  en  qualité  de  fils  legilitue  1 
de   Hlartin   et  de   Calherinc  de   Hornes,    par  toute    la  famille,   ])ar   toute  la    parenté,   par   le   souverain  ; 
du  pays,  par  les  tribunaux  de  justice  et  i)ar  le  public.  i 

L'illustre  alliance  qu'Amand  1  a  contractée,  celle  de   ses  enfants  et  petits-enfants  l'assurent,  le  port  ! 

des  arines  pleines,  pendant  plus  de  deux  siècles  l'atteste,  son  épitaphe  le  porte.  La  possession  publique  i 
et  plus  que  centenaire  le  garantit,  et  la  sentence  du  conseil  souverain  de  Brabant  le  décide.  ■ 

Le  juge  étant  établi  pour  terminer  les  diiférents  des  parties,  quand  il  a  prononcé  et  que  les  parties 

légitimes  ont  acquiescé  à  son  jugement,  il  ne  reste  plus  l'ien  à  examiner,  ni  h  discuter.  • 
En   conséquence,   respectant  son  jugement,   et  nous   y  soumettant,   nous  nous  étions  imposé  silence.  | 

Mais   voyant,  cejjendant,   que  malgré   la  décision  du  juge,    les   ennemis   de   la    branche   de   Geldorp   ne 

discontinuaient  pas   de  répandre  de   temps  en   temps   dans  le  public   des  libelles  dillamatoires   pour  la  -J 
dé()rimer,  s'il  fut  possible,  en  jeltant  des  doutes  insidieux  sur  la  légitimité  do   sa  source  :  nous  avons  ! 
jugé  convenable  d'ajouter  la  présente  remarque,  qui  mettra  le  Lecteur  en  état  de  dissiper  par  lui-même,  i 

les   nuages  grossiers  dont  le   mensonge   s'est   clloreé   d'envelopper    la    vérité   pendant   ce  siècle  :    et   il  j 
pourra  apprécier  ensuite  à  leur  juste  valeur   toutes  les  imputations,  que  ces  écrivains  méprisables  ont  1 

voulu  faire  aux  descendants  d'Amand   I,   qui  sont   les    représentants   actuels  de  la   branche  aînée  de  j 
cette  illustre  et  ancienne  maison.  I 

Voici  le  fait:    Philippc-Maximilien  de   Ilorncs,  comte  de  Hautckercke,   grand  veneur   héréditaire  de 

l'Empire,  lieutenant-général  des   armées  de   France,   et  dernier    rejeton   niàle   <lo   la  branche  aînée  de  | 

celte  maison,   ayant   vécu  jusqu'à    l'âge  de   i^  ans,  avec   une  aversion   déclarée  pour   le   mariage,   (il  j 
prévoir  l'extinction  de  sa  branche,  et  pressentir  que  le  droit  d'aînesse  de  la  maison  de  Ilorncs  devait  j 
passer  à  la  deuxième  branche,  surnommée  de  Geldorp,  comme  à  la  plus  proche  qui,  en  cITet,  avait  i 

toujours  joui  de  toutes  les  prérogatives  d'une  naissance  pure,  sans  la  moindre  contradiction.   Le  mémoire 
apologétique  de  la  branche  de   Gcldorp,  imprimé  en  1722,   prétend  que  la   branche  de  Baucignies,  qui  j 

n'était  (]ue  la  troisième,  en  prit  une  extrême  jalousie.    Sans  nous   arrêter   à  cette   circonstance,   il  est  j 

certain,  que  le  roi   d'armes  Platzart   présenta   requête   à    la   char.gc   de   .lean   de  Ilorncs   (rajjporté  au  ', 
degré  Vil)  au  conseil  souverain   de  Brabant,  son  juge  domiciliaire,   le  li  décembre  I69i,    et  raccusanl  ' 
d'être  fils  illégitime  de  Godefroid,  conclut  à  ce  qu'il  serait  interdit,  au  dit  Jean,  de  porter  le  nom  ^ 
et  les  armes  de  la  maison  de  Hornes. 

Jean  de  Hornes.  pour  toute  réponse,  ])roduisit  sou  extrait  baptistairc  en  due  forme,  et  renversa  soii 



kj 
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adversaire  sur  le  premier   pas  tic  l'escalier  du  palais,    Plalzart  en   demeura  hontcm,    mais   le    prnjci- 
aj)[)aremment,  portail  de  ne  pas  en  rester  Ih,  et  de  tenter  toutes  les  voies. 

Platzart  réforma  donc  ses  conclusions,  et  remontant  jusqu'à  ruïeu!  du  dit  Jean-Amand  I,  il  injuria 

les  cendres  de  ce  dernier,  décédé  depuis  l'an  1017,  et  ainsi  77  ans  npiès  sa  mort,  prétnuhiiit  fju'Amand  I 
nvait  été  fils  légitimé  de  IMartin  de  Ilornes,  comte  de  llaulekercke,  et  soutenant  en  conséqueneo 

que  Jean  ne  pouvait  pas  porter  les  armes  de  la  maison  de  Ilornes,  qu'avec  une  marque  dinslinclive, 
comme  il  est  ordonne  aux  descendants  des  légitimés  par  les  ordonnances  de  nos  souverains. 

Le  lecteur  à  ce  récit  aura  certainement  préjuge  que  ces  deux  actions  ont  été  intentées  aussi 

légèrement  que  témérairement:   1»  contre  Jean,  2"  contre  Amand  I. 

Contre  Jean,  parce  que  Platzart  par  état  ne  pouvait  pas  méconnaître  !a  naissance  légitime  de  Jean, 
son  contemporain,  et  né  dans  la  ville  de  Bruxelles  comme  lui. 

Contre  Amand,  parce  que  si  IMatzart  n'avait  pas  été  persuadé  qu'Amand  était  fils  légitime  de  Martin, 
comte  de  Hautckercke,  il  aurait  dirigé  sa  première  attaque  contre  lui,  au  lieu  de  la  hasarder  confie 

Jean,  qui,  étant  en  vie,  pouvait  se  défendre.  Au  lieu  qu'Amand  étant  décédé  77  ans  auparavant, 
Platzart  devait  espérer  que  les  troubles  civils,  ayant  anéanti  toutes  les  archives,  le  temps  même  aurait 

aussi  ellacé  toutes  les  notions  de  la  naissance  pure  d'Amand  I. 
Quoique  ces  circonstances  dussent  favoriser  son  entreprise  contre  Amand  I,  Platzart  ayant  agi  de 

préférence  contre  Jean,  il  en  résulte  qu'il  ne  Fa  tenté,  que  parce  (ju'il  était  convaincu  de  la  légitimité 
d'Amand  I. 

Quant  aux  moyens  que  Jean  de  Ilornes  a  employés  pour  maintenir  la  légitimité  de  la  naissance 

d'Amand  I,  son  aïeul,  nous  ne  pouvons  les  connaître  avec  exactitude,  parce  que  Platzart  a  levé  au  grelFe 
du  conseil  de  Brabarjt  tontes  les  pièces  du  procès,  qui  a  duré  six  ans,  sous  prétexte  de  les  déjjoser 

à  la  chambre  héraldique  selcn  les  ordonnances,  où  cependant  on  ne  les  trouve  plus.  11  n'est  pas 
possible  que  les  descendants  de  Jean  les  y  aient  supprimées. 

Mais  ce  qui  est  certain,  ce  sont  les  deux  sentences  que  le  conseil  souverain  de  Drabant  a  rendues 

dans  la  cause,  savoir  le  18  de  juin  IG9U,  par  laquelle  il  a  admis  rAcleiu-  à  ])renve  cl  le  Défendeur 
à   preuve   contraire,  et  le  Î5  de  novembre  IG99,  par  laquelle  il  a  ordonné  connne  suit  : 

«  Vu  au  conseil  souverain  de  Sa  Majesté  ordonné  en  Brabant,  les  ]ilèccs  de  deux  parties  (le  roi 

r  d'armes  Platzart  impétrant  Jean  de  Ilornes,  ajourné)  y  commencées  par  devant  commissaires  du  même 

«  conseil,  par  procès-verbal  du  li  décembre  ](3'Ji,  instruit  jusqu'aux  respectifs  écrits  d'avertissement 
■«  inclus.  Vu  aussi  !a  sentence  à  preuve,  rendue  entre  les  dites  parties  le  !s  juin  Iti'tS.  avec  les  preuves, 
»  tant  vocales  de  l'impétrant,  que  littérales  des  respectives  parties,  faites  hinc  imii',  en  conformité 
»  d'icelle  sentence.  Comme  aussi  la  requête  civile  du  même  imj)étrant  du  29  août  1G97,  et  les  raisons 

»  d'impertinence  de  l'ajournée  sur  ce  suivies.  Le  tout  considéré. 

«  La  Cour,  avant  de  faire  droit  au  principal,  entérinant  la  dite  rcfpiète  civile,  ordonne  au  dit 

»  impétrant  de  prouver  de  plus  près,  que  feu  Amand  de  Moines,  y  plus  amplemeiit  mentionné,  i\c 

«  serait  autrement  issu  de  l'illustre  maison  de  Ilornes,  qu'illégitimement  et  par  bâtardise  :  l'ajourné 
«  entier  en  ses  preuves  an  contraire,  jiour  icelle  vues  être  ultérieurement  ordonné  ri-t^crvads  cxpoixis. 

»  Fait  à  Bruxelles  le  :i  octobre   l()99.  (Signé)  J.   B.   Scrymacker.   ■>     " 

Ce  jugement  n'a  pas  besoin  d'ellbrt  de  l'imagination,  ni  de  cf-mmentaires,  pour  faire  comprendre 

au  lecteur  que  IMatzart  n'a  pas  eu  plus  de  succès  dans  ses  dernières  que  dans  ses  premières  conclusions, 

et  que  le  conseil  a  maintenu  Amand  I  dans  ses  droits  comme  légitimement  issu  de  l'illustre  maison 
de  Ilornes,  du  moins  jusqu'à  ce  que  l'Acteur  eut  prouve  le  conti'aire. 

Platzart,  quoiqu'il  ait  survécu  19  ans  à  cette  sentence,  ni  personne  après  lui,  n'a  osé  entreprendre 

la  preuve  enjointe,    qui   est   restée  abandonnée  jusqu'à   la   pérempl'on  d'inslance,  it  jns(|u'à  nos  jours. 
Mais  en  revanche,  la  calomnie  a  fait  jouer  tons  ses  ressorts  avec  la  plus  grande  activité.  On  n 

distribué,  sous  le  manteau,  des  lettres  injurieuses,  soutenues  par  des  libelles  difl'amatoires.  pour  accré- 
diter dans  le  public  ce  qu'on  n'a  pas  pu  prouver  en  justice. 

0  indigne  et  faible  ressource!  Et  on  pon.ssa  même  la  méclianeeté.  au  point  d'insérer  une  partie  de 

ces  invectives  dans  nn  ouvrage  anonyme,  intitulé  le  Thcdirc  dr.  hi  i\ol>lc-ssc  de  Jivuhtint,  dont  l'auleur 
est  reconnu  aujourd'hui  être  le  même  Plalzart,  qui,  ne  pouvant  parvenir  à  son  but  en  justice,  a 

lente  d'y  arriver  par  surprise. 

Tous  les  hérauts-d'armcs  du  pays,  considérant  que  dérober  à  un  chef  de  famille  ses  droits  de  légi- 

timité, est  de  tous  les  larcins  le  plus  criminel,  furent  si  indignés  de  la  conduit''  de  leur  confrère 

Platzart,  qu'ils  crurent  ne  pouvoir  se  dispenser  d'eiTacer  la  tache  qu'un  oHieier  imblic  avait  réi>andne 
sur  la  branche  de  Geldorp  :  ils  s'assemblèrent  de  leur  propre  mouvement  en  1712,  à  Bruxelles,  en 
leur    Chambre   Héraldique,  et  composèrent  un  arbre   généalogique  des  douze   dernières  générations  de 
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In,  maison  <!c   Mnrnos,  lequel   ils  ont  remis   à   In    brnnehc   ir.Viiiniul  I.   eoinmc  (lovonn  le  clicf  tlit   lUiiii  f 

l't  (les  iiniics  lie  i'f[{v.  illnslrc  et   nnricniU!  famille  (I).  V 
(Ici    (iu\r;mc    est   dans   iiiuî   foriiie   si    niillieiili([iie  el  |in'cise,   ijiie  l'on   ne   pcnl   se,  l'i'fuser  fi   r/videiior  l 

(Vuu   |i;iri'i!   lili'c,  siiiloul    ([nrind  on  y  joini    la   setiienee  ilii   eonseil   si'uverain  de  lîi-alKinl,  .',aiis  voidoii  '7; 
c<)()|)érer  oiivei  tenieni   à  la  ealoinnie.  1 

Le.  comte   IMartiii   de  îloriies  et  de   llaulekcrckc  est  jdneé  dans  eelle  i,ani'Mlo^';i(;  lu  raldiqne  nvee,  trois  \ 
femmes  :    l"  Mar'guei  ile  de  l.nxeiidjnnrfj,  2°  Anne  do  Croy,  et  7>"  Catln'iine  de  Homes  :  faisant  desceiidi-i'  J 
de  celle  dernièt-e  :\ni:nid  I  et  sa  posiérité.  j 

Plrdzart  a   liMijums   n'eélé   dans    Ions    ses  écrits    et    libelles,   soit   par    ii^norancc   grossière,   soit   |i;ii'  | 
malice,  le    |ireniier  niariap:c  de  Martin.  Mais   il   avait  besoin  de  sniipilinor  le   troisième  pour  en  liiei-  ' 

!a   cons('([uence   nalnrellc  et   nécessaire  qne,    puisqu'Ainand   1    n'était    p;is   tils   d'Anne    de    Croy,   qu'il  | 
supposait   avoir   été   la   femme  nnique  de  lA'arlin,   il  était   donc  bâtard;   quoi  qu'il   hasardât  beaucoup,  | 

jamais  il  n'a    avancé    qiie    la    mère  d'Amaiid   I,    Calherine    de    llorties,  avait   été  lillc  bâtarde  de  llenii  '    \ 
de    Homes,    fière   à    Martin.    —    Un    anonynu",   dans   un    ilecucil     généalogique!,    imprimé   en    177o,   à  \ 

Rolterdani,  sans    nom  d'antcnr  ou   d'im[)rimcur,   est    le   premier  qui   ail    hasardé   celte  im[)05ture  pour  ;1 
travestir  une  épouse  Iéi;itinu;  en  une  concubine  adultère  et  incestueuse.   Mais  lu;  citant  aucune  preuve,  ; 

il    ne    mérite   pas    ([u'oii   s'y    arrête.  ^ 
Nous  avoiis  dit  ei-di'ssus  pourquoi  nous  ne  pouvions  pas  rendre  un  cnmple   précis   de   tout   ce  que  | 

Jean  de  !b)rnes  avait   allégué  au   procès  pour  sa  défense  contre  l'attaque  injurieuse  du  héraut-d'arnu s  } 
PlatznrI,   mais  nous   somnu^s   à    même   d'exposer  sur   des    pièces   iri-éprochables,   que    nous   avons  vues  \ 
en  original    ou   en  cn|iie  aulhentiqne,  divers  moyens  dont    il   a    pu  se  servir  ])Our   maintenir  les  droits  | 
de  sa   source   légitime.    I.es   voici  :  i 

jo  La    possession    innuémoriale   est    pins   que   centenaire   de   la   légilimilé   d'Amand    I,   qui   par   elle-  | 
même    est    un    litre    légal    et    su|iérienr   à    tous    les    titres,    qui    sorit    l'ouvrage   de   l'homme    et  de   la  i 
volonté  :  à  la  possession  inmiémoriale  tout  doit  céder  dans  la  nature;   jinrce  que  c'est  elle  qui  cmpêclic  1 
que    tout  ne    l'clombe  dans   le  calios   et  dans  la  confusion.  la   lran(]nilité  publi(]iie.  a  exigé  celte  loi,  et  ; 

réquitc  en    di'-montre    tous    les  jours   aussi    bien    la    nécessité  que   l'utilité.    Car    dans    l'intervalle   d'un  ; 
siècle  mille  accidents  peuvent  égarer  les  titres,  le  temps  même  les  désore;  il  n'y  a  que  la  prescription  • 
qui  peut  ié{)arer  celte  perle;   en  y  suppléant  elle  larit  la  source  des  procès,  qui   ileviendraienl.  éternels,  ! 

si  l'on   pouvait   disputer  toujours   en  vertu   des  titres   oubliés   on   restés  sans  exécution.   En  un  mol  la  i 
prcsciiplion    est   la   patronne  du  genre  humain  et  le  bouclier  de  la  Iranepiililé  des  familles.  | 

Or,  Amand    I  avait  joui   des   droils  de    la   légitimité,  depuis    sa   naissance  jusqu'à  sa   nK)rt,  et  ainsi  j 

il   avait  joui    d'une  tran(juille   possession  pendant  plus  ck  quarante   ans  ])endant  sa    vie,  et   depuis  sa  | 

mort,   arrivée   en    1017,  jusqu'à    l'époque   du    procès,  entame  l'an   KIOJ,  pendant  soixante-dix-sept  ans,  | 
ensemble  pendant  cent  vingt  ans.  Connue  il  conste  par  jilusieurs  actes  et  doeunieuls,  dont  nous  insércions  | 

ici   quehpics-uns.   VA  ainsi    il  avait  devers  lui  le   litre  le    plus  sacré,  e'est-à-dire,  la    possession   plus  que  ; 

centenaire,  jiour  ne  laisser  aucun  doute  pcruiis  sur  sa   naissance  légitime.  Quelle  l'aniilie  serait  en  repos,  | 
si  après  des  siècles  écoulés,  on  |iouvail  encore  attaquer  sa  source  nuilgre  une  •lai'^iblc  possession  imménio-  j 

n'aie  i*  La  possessio.i  jirévant  aux  titres.   L'état  d'un  homme  doit  êtic  discuté  avec  lui,  et  non  sans  lui.  j 
Quoique  la    presei'iptiou    immémoriale,   suppléant  aux  titres,   exclue   toute  discussion,  ainsi   que  les  j 

sentences    passées   eu    force  de    chose  jugée,    nous    pouvons,     pour    satisfaire    la    curiosité    du    lecteur,  • 

examiner  il"  eonuuent  Amand  !,  qui  devait   counailre  son  étal,  s'est  envisagé  lui-menu;;  5"  connuent  la  j 

famille  Ta    traité.,   et  enfin    comment    le   [uiblic    l'a    considéré.    C'est   eeitaincment    réclaircissement   le  | 
plus  sûr.  Ce  sont  des  témoins  irré])rochablcs.  j 

11  y  a  trois   actes    remarquables   et   solemnels    qui  concernent   Arnaud    I:     l'^  l'cctroi   qu'il  a  obtenu  | 
l'an  1609,   afin   de  pouvoir  disposer  fiar   testament  de  ses  liefs  situés  en    fjrabant  ;  2"  son   leslament  de  1 
l'an  1GI7,  et  3"  son  épitapbe  à  Geldorp. 

Quant    à    l'octroi,   il   est  certain    qu'on    no    peut   disposer   des   iii-fs   en    Brabanl    par   testament  sans  j 
octroi.    Il   est   encore  notoire    que   les   bâtards   en    Hiabant   n'ont  aiuMine   disposition  ijcs   liefs  y   situés  ; 

sans  être  habilités  à  cet  cil'et  par  un  octroi  spécial,  quand  nu'nie  ils  seraient  légitimés  (2). 
Si    Amand   I   avait   été   bâtard  et   même  légilimé,  voulant   disposer  de  ses  fiefs  brabançons,   il  avait  j 

besoin  de  deux  octrois.  J 

Cependant  lui  et  sa  femme  désirant  de  disposer  par  testament,  n'cuit  denumdé  qu'un,  dans  lequel  le  , 
souverain  les  déclare  être  ambedeux  personnes  légitimes.  i 

(I)  La  généalogie  ci-réelamée  est  insérée  dans  le  Mémoire  apologétique  pour 
inqu'imé  a  Paris,  l'an  l~ii,  et  se  trouve  aussi  dans  le  Dictionnaire  de  Moreri, 

ir  la  branche  de  Geldori 
imprimé  à  Amslerdniu 

l'an   1710. 

(-2)  II.  Kinschol.  tr.  G.  de  légitimai,  caj).  i. 
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Selon  le  Tfuhîlrc  ch  NuhJfsse  de  Brcihmit,  composé  jjar  IMalzarl  nicme,  un  hâlard  nVst  pas  noîj'.e. 

Il  n'est  pas  en  droit  de  jiorter  le  nom  de  son  |ière  iioMc  (I).  —  Selon  toulcs  les  lois,  le  Làlard 
;i(lultcrin  n'a  ni  éUit  ni  famille,  beaucoup  moins  un  incestueux.  Cependant  dans  cet  octroi  Amand  I 
est  nommé  de  Ilorncs,  et  qualifié  de  noble.  Voici  les  termes  de  l'octroi  original: 

Il  Alljcit   et   Isabelle   savoir  faisons   que   nous,   à    riiumble  suj>[)licalioii    et    piière   de  noble' 
»  homme  Amand  de   Ilorncs,  seif^ncur  de  Geldorp,  et  demoiselle  Harbe  de  Jod(!,   andji'detix   personnes 

'>  légitimes   donné    en    noire   ville    de    Uruxclles,    le   (jiialriènie  jour    du    mois    d'août    l\ai   de 
•>  Notre  Seigneur  mil  six  cent  neuf.   » 

La    naissance  d'Amand   I  est  donc   reconnue   ici  par  les  souverains,  être  pure   et   légitime.  ̂  
Considérons  maintenant  son  testament  :  l'acte  le  plus  sérieux  de  la  vie,  où  l'aiobilion  cesse,  la 

vanité  s'évanouit,  cl  où  la  vérité  parle.  Enfin  où  on  est  le  plus  prompt  à  rendre  qu'à  s'a[)i)roj)rier 
le  bien   d'aiiirui. 

Amand  1,  comparant  le  20  juillet  1017  devant  notaire  et  témoins,  exhiba  l'oclroi  précité  ainsi  que 
celui  de  la  eoui-  féodale  de  Zutphen,  et  prit  le  titre  de  noble  et  bien  né  :  s'attribuant  ainsi  et  à  ses 
enlanls,  dans  ce  dernier  moment,  un  droit  de  succession  dans  la  maison  de  Hornes,  dont  la  qualité 

de  bâtard  (s'il  avait  été  illégitime)  l'excluait.  —  filst-ce  dans  l'instant  de  la  mort  qu'on  vole  le  bien 
d'aulrui? 

Le  nolaire  Van  Lieshoudl,  curé  d'Eynd'hoven  et  doyen  de  la  chréliennelé ,  et  les  deux  témoins 

Jean  \'an  ilove,  chanoine  à  Eynd'hovcn  et  Laurent  Triest,  écuyer,  qui  connaissaient  la  conséquence 
des  titres  énoncés  dans  les  actes  publics,  qui  devaient  connaître  Amand  I,  jiar  étal  et  à  qui  il  était 

interdit  par  les  cdits  d'attribuer  des  titres  indus  à  peine  d'amende,  ousscnt-ils  accordé  à  Amand  I 

le   titre    de   noble   et  de   bien    né  s'il  avait  été   bâtard,    adultérin,    incestueux,    dans   le  temps   qu'un 
bâtard   ne   peut   pas   èii'C    considéré   comme   bien   né.    Voici    les  termes   du    testament   y  Sont 
»  comparu   honorable,   noble   et    bien    né   seigneur  joncher    (:2),   Amand    de    Homes,    seii:neu!' 
«  de  Geldorp  et  Hermey,  etc.,  et  demoiselle  (5)  Oarbe  de  Jode,  sa  femme  légitime.  •> 

Si  on  peut  se  refuseï-  à  la  force  de  tels  titres,  rien  n'est  plus  digne  de  foi  dans  l'anliquilé. 
Son  épilaphe  enfin  et  ses  armoiries  pleines,  sans  aucune  marque  de  bâtardise  ou  tie  légitimation, 

qui  sont  gravées  sur  une  tombe  élevée  de  quatre  pieds  héraldiques  (?),  posée  à  sa  mémoire  (et  qui 

subsiste  encore  aujourd'hui  [ITSO]),  au  milieu  du  chœur  de  l'église  paroissiale  de  Geldor|),  sont  autant 
de  jireuves  publiques  de  la  légitimité  d'Amand  I.  L'inscription  est  comme  s'en  suit,  et  qui  est  ici 
jointe  entière. 

P.  M.  iu.  r. 

D.  Amiindi  de  liâmes,  D.  Martini  Comi/is  de  IIau'cI:crche,  et  D.  Catherinœ  de  Home?,  fiHi 

D.  de  Geldorp,   oh'iil  I(îl7,  el  D<^    Jjarh"-    de  Jeude-Chastillon  ejus  conjttrjis. 

Personne  n'ignore  que  celui  qui  dit  fils,  dit  légitime.  Tels  sont  nos  usages,  maximes  et  jurispru- 

dence; tous  les  auteurs  enseignent  que  par  le  mot  enfant,  on  n'entend  que  ceux  qui  sont  lé'Titimcs  cl 
aux  bâtards  on  ajoute  celui  de  naturel,  ou  scndjlable  jiour  les  distinguer  des  piemiers. 

Si  Amand  n'avait  jias  été  légitime,  ne  lui  eut-on  pas  ri'trancbé  la  tombe  élevée,  qui  est  non 
seulement   la   marque  d'une  naissance  sans  re|jrùche,  mais  aussi  d'une  source  très  distinguée  (i). 

Ses  frères-germains,  les  comtes  de  Ilautekercke,  seigneurs  des  villages  de  fleze  et  Lcende,  qui 
sont  altiMKiiils  au  village  de  Geldorp,  et  la  branche  rivale  de  lîaucignies,  qui  i)ossédait  alors  le  villagi; 

do  Boxtcl,  à  quatie  lieues  de  Geldoi'p,  n'auraient  pas  hésites  de  faire  raser  la  ton)be.  Ils  eussent  au 

moins  obligé  les  héritiers  d'Amai.d  I  de  corriger  son  cpitaphe,  en  y  ajoutant  fils  naturel  ou  légitimé 

de  Martin,  et  de  barier  ses  armoiries,  qui  sont  restées  entières  jusqu'à  nos  jours,  sans  aucune  alléi'ation 

ou  marrpie  d'illégitimité. 

Nous  di.sons  qu'ils  auraient  fait  barrer  ses  armes,  parce  que  l'édit  du  11  décemhro  IGlO,  qui  était 
alors  en  sa  prenn"èrc  ligueur,  ordonne  expressément  aux  légitimés  de  porter  une  barre,  ainsi  qu'il 
était  déjà  statué  ])ar  l'oidonnancc  précédente  du  2  de  septembre  iLif'o.  La  branche  de  Baueignies, 

aurait  sans  doute  réclamé  ces  deux  lois  en  1G17,  si  la  légitimité  d'Amand  I  avait  été  susccjjtible 
de  quelque  contradiction. 

Loin  de  rencontrer  la  moindre  contradiction  de  leur  part,  on  verra  par  les  lettres  que  nous  insére- 

rons ici  en  partie,  comme  un  témoignage  irréprochable,  et  que  nous  avons  vues  en  original,  que 
toute  la  famille,  la  parenté  et  les  alliés  de  la  maison  de  Hornes,  ont  traité  Amand  I  en  lils  légitime 
de  Martin. 

(1)  Mercedes  d'honn.  asteriques,  7«  vers  :  quoique  les  enfants  bâtards. (2)  Titre  en  Thiois  des  écuyers. 

(5)  Titre  des  femmt's  des  écuyers  dans  les  siècles  précédents, 
(4)  Voyez  Ob^vrvdt.  ijeneuL  eî  Ilcroicas,  !ib.  2,  cap.  22,  el  rarrct  du  Conseil  de  fîrabant  y  cnoneé. 

ToMt;    I. 

l.'I 



*^^^ 
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I,c  icclcur  a  vu  ci-dossus  que  Martin  n'a  pas  eu  de  poslérité  de  sa  première  femme.  Mais  ([n'il 
a  eu  six  enfants  d'Anne  de  Croy,  sa  seconde  épouse,  savoir:  Piiilippo,  GoorL-cs,  Guillaume,  Marie, 
Kiéonore  et  Maximiiicn  de  Mornes. 

Philippe  est  nioit,  sans  i^cnération,  le  y  janvier  îLi72.  Aniand  élanl  lors  fort  jeune,  on  ne  peut 
guère  trouver  de  liaison  entre  eux. 

Mais  Georges,  devenu  clief  de  la  maison  par  la  mort  de  son  frère,  a  tenu  avec  Arnaud  l  une 
corrcspoiidance  très  étroite. 

Voici  deux  de  ses  lettres:  la  première  porte  en  termes:  »  Mon  frère  Homes,  vous  n'i^morcz  pas 

»  la  ruine  de  notre  Maison,  comment  elle  est  agitée  de  tous  côtés.  Je  ne  m'en  doute  qu'en  avez 

»  quelqne  ressentiment.  Si  est  toutefois  que  j'ai  matière  de  remcieier  le  bon  Dieu  qu'il  m'a  donné 
"  de  si  dressés  enfants,  qui  sont  de  bonne  aspcctation,  qui  m'éguillonne  davantage  de  les  élever  au 

»  rang  dont  ils  sont  issus.  Vous  savez  qu'il  y  a  l'héritière  du  marquis'  de  Berges  :  je  tâche  de  prati- 

»  quer  l'alliance  pour  mes  enfans  par  le  moyen  de  M.  de  Mérode,  qui  avancera  beaucoup  pour  en 
»  être  oncle.  Je  lui  écris  par  la  présente  qui  vat  avant  et  cette,  je  vous  prie  qu'elle  puisse  bien 
0  être  adressée,  ce  que  je  reconnaîtrai,  quand  l'occasion  se  présentera.  Priant  Dieu  vous  environnner 
«  de  sa  miséricorde,  me  recommandant  à  la  vôtre  et  à  celle  de  Mademoiselle  votre  fcirime  de  la 

»  lîamaydc  ce  28  de  septembre  1389. 
»   Votre  bien  bon  et  affectionné  frère, 

{Fiait  i'itjné)  «   Glorgcs  diî  IIou.nf.s    » 

«  Un  mot  de  réponse.  1,'adressc  do  la  lettre  est  à  notre  bien-aimé  frère  Homes  demeurant  au 
»   château   de  Geldrop,  à  Geldrop.  » 

(îeorges  annonce  donc  publiquement  par  l'adresse  de  sa  lettre,  qu'.-Vmand  I  était  son  frère. 
La  seconde  tonlicnt  ce  qui  suit  : 

a  Mon  frère  Mornes,  je  ne  sais  si  vous  avez  reçu  ma  précédente  :  il  y  avoit  une  annexe  à  M.  Mérode. 

»  Mais  d'autant  que  je  doute  qu'elle  vous  soit  adressée,  je  vous  rcci'irai  la  présente.   Que  mon  attente 
»  est   de   me  retirer    chez   JI.    Mérode,    pour    plusieurs   raisons   que  je    vous  déclarerois    si   vous  ne 

f  m'étiez   si   fort   éloigné.    Et    pour   ce   il   me   conviendroit  d'être  assuré    que   nous   nous    trouverions 

»  l'un   l'autre   à  la   ville    de   Namur,   et  de    là  nous    irions   en   compagnie  jusques  à  Mérode.   Si  vous 
»  me   pouvez   en    cela   gratifier,   je  vous   en   requiers.    En    quoi  j'en   recevrai    satisfaction.    Au   moyen 

»  de  quoi,  s'il  y  a   [ilaisir  et  amitié  à    recevoir,  il   ne  vous  sera  renié  de  ma   ]iart.  En    demeurant,  je 
»  prie   Dieu,   qu'il   nous  veuille  envelopper  de    sa    miséricorde  et   clémence,  me  recommandant   à  la 
0  vôtre.   De  la  Maniayde  ce  11  octobre  RiS9. 

»  Votre  bien  bon  et  affectionné  frère, 

{Elait  sicjiu')  >î  Giconcts  de  Mounks.  « 

Adresse  :   c  A  notre  bien  bon  frère  de  Mornes  demeurant  à  Gcldorp.  » 

Georges  n'exécuta  pas  ce  projet,  mais  onze  ans  après  il  se  retira  chez  Amand  I  (dont  la  famille 

demeurait  au  eli:"ileau  de  Gcldorp,  jicndant  que  lui  était  à  la  guerre).  Comme  consle  par  l'oi'don- 
nance  de  payer  sa  pension,  signée  par  les  deux  fils  du  comte  Georges,  le  2S  juin  ICOl.  Georges  y 

est  resté  jusqu'à  là  fin  de  sa  vie,  terminée  l'an  1G08.  Comme  Butkens,  Ti-uph.  de  Bralaut,  vul.  I. 
pag.  620,  atteste. 

On  laisse  au  jugement  du  lecteur  à  décider  s'il  est  concevable  qu'on  eut  placé  un  chef  de  fann'llo 
chez  un  bâtard,  adultérin,  incestueux  de  son  père?  Un  tel  excnq)le  étant  inoui,  doit  confondre  les 

anonymes  dans  leurs  assertions,  et  dénote  par  soi  qu'Amand  I  était  frère  légitime  de  Georges. 
La  pension  du  comte  Georges  étant  arriérée  de  IL  4340,  Amand  I  en  pressa  le  payement.  Lamoral, 

fils   de   Georges,    demandant   quelque   délai  pour   payer,  s'exprima    en    ces   termes,   par   lettres    écrites 
de  Stavele,  le  19  décembre  1613   ,  «  autrement  usant  de  rigueur  ne  peut  vous  rendre  corilciit, 

»  qu'à  ma  grande  confusion,  ce  qui  m'assure  ne  voudriez  permettre,  pour  vous  être  si  proche.  Ce 
»  que  je  vous  prie  de  considérer.  ...»  Rcclame-t-on  la  proximité  du  rang,  à  l'égard  d'un  bâtard, 
adultérin,  incestueux,  qui  n'a  ni  état,  ni  famille?  C'est  donc  encore  une  preuve  que  Lamoral  con- 

sidéré Amand  comme  légitime. 

Retournons  aux  enfants  de  Martin  et  d'Anne  de  Croy,  Amand  I,  étant  en  service  du  roi  d'Espagne, 
n'a  pas  eu  de  liaison  avec  Guillaume,  mort  le  3  septembre  loSO;  mais  il  a  entretenu  correspondance 

avec  sa  sœur  .Marie,  comtesse  d'Egmopl,  et  ensuite  marquise  de  Lulin,  comme  conste  par  la  htire 
suivante. 
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><  Monsieur  de  ilornos,  il  y  a  quoli^ue  temps,  que  le  voulant  écrire,  que  je  désire  votre  venue  ici 

»  pour  coniiiuiui(]ucr  et  j)arler  d'aucunes  alfaires,  et  non  par  letlros,  lesiinciles  j'avois  oublié  à  votre 

•  dernier  parlement  de  eelte  ville,  qui  advint  plutôt  que  je  n'cspérois,  eL  coninu!  je  n'ai  eu  de  vos 
"  nouvelles,    et    que   je   suis    encore   du   même    vouloir,  je    le    vous   ai    voulu    «lire    anlrefois   par   ce 

«  mot   ,    afin    (pie    vous  liatiez  à  faire  ce   voyage,   que   j'esi)èr(',    vous    désirez    aussi    pour  ce 
i>  ij^rarul  juliilé,  en  attendant  vous  voir  bientôt  je  ne  ferai  la  présente  [dus  longue;  priant  Dieu  vous 
»  avoir  Monsieur  de  Ilornes,  en  sa  S'»  garde,  me  recommandant  de  i)ion  bon  co^ur  ii  vos  bonnes 
"  grâces,  et  do  ma  sœur  votre  fenuue.  De  Bruxelles,  ce  7  mars  luOô. 

«  Vre  bonne  so:ur  à  eoinniuudoment. 

{Huit  siijné)  n  Mauiiî  de  IIou.n'es.  » 

Dans  une  autre  lettre,  écrite  de  Bruxelles  le  2t  février  lODi,  elle  marque  par  un  proscrit  «  Monseij^neur 

>>  le  marquis  espère  en  vos  bonnes  grâces,  et  sera  bien  aise  de  vous  voir,   » 
Le  marquis  de  Lulin,  (juoiquc  seulement  allié,  a  toujours  traité  Auiaml  I  de  frère,  comme  résulte 

de  deux  lettres  qui  suivent  : 

i''^.  «  Mon  frère,  comme  c'est  au  besoin  qu'on  rcconnoit  ses  vrais  aniis,  je  me  confie,  que  j'en 
1  aurai  le  témoignage  de  vous,  de  ce  que  vous  m'avez  toujours  promis  en  la  protection  que  vous 

»  tiendrez  mon  fils,  et  toutes  nos  all'airos,  vous  priant  de  croire  que  vous  ressentirez  de  nous  le 
»  même  contreehange  que  vous  devons,  ce  que  je  vous  ai  bien  voulu  marquer  par  celte.  Je  salue 

»  vos  bonnes  grâces  de  la   même  afl'eclion  que  vous  me  trouverez  toujours,  mon  frère. 

0  Votre  an'octionné  et  bon  frère, 

{Eluit  signe)  0  C.  m;  Genève. 
B  De  Thurin,  ce  IG  janvier  ICOj. 

Adresse  :  »  A  Monsieur,  Monsieur  de  lîorncs.  » 

2"  «  Monsieur  de  Ilornes,  mon  frère,  j'ai  reçu  votre  lettre,  sur  laquelle  je  ne  puis  dire  aulre  que 

»  ce  que  vous  verrez  par  celle  que  j'écris  à  mon  fils,  fors  que  je  suis  fort  coulent  reconnoîlre  l'airectiou 

»  qu'avez  à  nos  affaires,  qui  est  bien  conforme  à  l'assurance,  que  m'en  a  donnée  la  bonne  dame  dél'eunle, 
»  et  la  coidîance  que  j'y  ai,  et  assurez-vous  que  je  n'en  serai  point  ingrat,  ni  mes  enfants,  et  notamment 
»  notre  petit  Albcrtin,  de  qui  je  veux  que  vous  soyez  second  père  :  qui  est  si  gentil,  grand  et  puissant 

0  que  j'ai  foi  en  Dieu,  qu'il  imitera  ses  anciens  de  la  maison  de  Ilornes.  Et  Dieu  lui  en  donne  la  grâce 
»  et  vous  préserve. 

"  Mon  frère  autant  bcurcusemcnt  aux  siennes  saintes,  comme  je  me  recommande  aux  vôtres,  et  à 
»  tout  ce  qui  vous  altouchc. 

n  Votre  très  an'ectionné  frère  et  (iJèle  ami, 
{Elait  sùjnc)  «  C.  de  Genève,  marquis  de  Luilin, 

w  De  Tlionnon,  ce  l'J  novembre  100 j. 
Adresse:   «  A  .Monsieur,  Monsieur  Armand  de  Ilornes,  mon  Çrcrc,  à  Ciuxclles.   » 

Leur  lils,  qui  a  époii-<é  Sabine  de  IL)i'iies,  fille  de  Geor^'e  cl  nièce  d  ■  Marie  mai'([uisc  de  Luilin, 

a   toujoui's   traité   Arnaud    1    d'oncle,  comme  prouvent  les  li:llres  qui  suivent  : 

a  Monsieur  mon  oncle,  j'ai  reçu  seulement  une  des  vôtres,  pour  cinq  ipie  je  vous  ai  écrites,  encore 

»  sans  date,  en  réponse  à  une  que  j'avois  laissée  à  .Nancy,  à  mon  pa->a,fe.  .  .  .  J'espère  cependant 
»  et  ai  tant  de  confiance  en  votre  amilié,  que  toutes  choses  seront  bien  disposées  pour  ma  voiiue.  .  .  . 

0  .\u  reste,  je  vous  remercie  du  soin  qu'avez  eu  de  tenir  la  main  pour  la  coiniuissiou  de  ma  levée, 

«  ainsi  (pie  je  vous  en  avois  [irié,  par  où  j'ai  vu  le  cliangciaent  ipi'ou  voidoit  Cm-e  de  l'inlanlcrie 

»  en  cavalerie,  mais  ce  m'en  est  un,  pourvu  qu'on  me  donne  de  tpioi.  .  .  .,  je  vous  piie  aussi  d'y 
-  tenir  la  main,  ccunine  aussi  eu  ce  qui  concerne  nos  alfaires.  De  quoi  nous  ne  resterons  non  plus 

'.  ingrats,  que  de  toute  notre  aU'ection;  ma  femme  et  moi  et  tout  notre  petit  ménage  vous  présentons 
«  nos  aUectueuses  recommandations,  voulant  vous  demeurer  à  jamais, 

«  Monsieur  mon  oncle, 

»  Votre  airecliouné  neveu  à  vous  servir, 

[Elait  si.jnc]  "   G.   ue  Gem:vë. 
»  De  Thunnen,  ce  10  février  IGOC. 

>^  J'écris  un  petit  mot  à  votre  belle-mère  et  à  vos  nièces,  afin  de  les  faire  ressouvenir  de  nioi  et 

»  mander  de   leurs   nouvelles,  je  leur  ai  tant  d'obligation,  etc. 
Adresse  :  »  A  Monsieur  mou  oncle,  .\mand  de  llorncS;  à  Bnixellrs.  » 
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«  Mon  oncle,  je  vous  ai  écril  à  toutes  les  occasions  :  je  n'iii  eu  ancui'.e  rcpuiise,  sinon  une  île  N;uuy,  \ 

»  que  je   vous   inandois,   et  sur  la    l'éponse   que   m'en    lites.   .  .   .  toueliaiit    une   levée   de   cavalerie,  d  J 
»  ensuite  de  cela  j'ai  dépèciic  un  de  mes  laquais,  je  no  laisserai  pas  de  travailler  après  la  dite  levée. 
»  laquelle   M.  le  niaiwpiis  prend  fort  à  cœur.  ...  et  se  résond  d'y  contribuer  cl  y   l'urnir.  S.  A.  ukhi  '. 

»  maître   me  .fait  piésenl  de   deux   mille  écus.  ...  je  ne   vous   ferai  pas  plus   long  tliseours,   seuleiuenl  •  •' 
"  vous  dirai  ((ue  ma  femme  et  tout  mon  ménage  se  porte  bien.  Sur  ce  je  me  reeuunnande  en  vos 
»  bonnes  grâces,  et  à  celles  de  ma  tante  votre  femme,  M.  m'a  commandé  de  vous  t:\\  dire  le  niènic 

»  de  sa   part,   et   sans   les  em]icciiements  qu'il   a   eus,    il  vous  eût  écrit.   Assui'ez   vous  <[uc  je  serai  a  \ 
»  jamais, 

»  Mon  oncle,  |  . 
»  Votre  plus  aflectionné  neveu  à  vous  servir,  j 

{Etait  signé)  »  C.  de  Gcniîve. 
»  De  ïhnriii,   le  2:>  février   IGOtJ.  , 

Adresse  :  »  A  iMonsieur  mon  oncle  Amand  de  Ilornes,  en  la  Campigne.  ».  ' 

a   Mon   oncle,  le  mallieur  ne  me  pouvait   être  plus  grand  f[uc  celui   nui  m'est  arrivé:   mais  il  a  fallu  \ 
«  céder  h.  la   force,  ainsi  que   vous   dira   M     de   Monterrin,  cumme  le  tout  est  arrivé.   Or,  j'ai    recours  t 
»  à  vous,  et  à  tons  ceux:  qui  aiment  mon  bien,  afin  de  trouver  ce  qui  m'est  nécessaire  jiour  sortir  d'ici 
»  à  quelque  prix  ([ue  ce  soit.  .  ;  .  Cher  oncle,  lève-moi  de  cette  captivité,  et  je  tiendrai  cola  île  vuus  : 

»  comme  les  autres  faveurs,  lesquelles  je  reconnaîtrai    pour  vous  en  ilenieurer  à  jamais,  ' 
i>  Mon  cher  oncle,  j 

»  Votre  très  alTectionné  neveu  à  vous  sei'vir, 

{Eluil  si(jiic)  »  C   DE  Ge.neve. 

»  A  Derguc-S*-Winox,  ce  13  avril  1G07.  » 

Si  Amand  1  avait  été  bâtard,  adultérin,  incestueux,  comme  quelques  atmnymes  prétendent,  ce  neveu 

se  serait-il  adressé  à  lui  pour  être  tiré  de  la  captivité?  Quelles  sont  les  facultés,  ipiel  est  le  ii'i'dit 

et  la  protection  d'un  tel  oncle,  plus  méprisable  que  respectable?  i\ous  abandonnons  cette  rélle\iun 
au  jugemenl  du  lecteur. 

Passons  à  Maximilien,  fils  cadet  de   Martin   de   Ilornes   cl   d'Anne   de   Croy.   Il   a  [)areil!enienl  traité  \ 
Amand  1  de  frère,  com.ne  appert  par  la  letti'e  qui  suit  : 

«  Monsieur  mon  frère,  comme  j'ai  été  averti  do  votre  venue  à    Griivelles,   n'ai  voulu   faire   faule  de  s 
»  vous  faire  tenir  ce  billet,  que  vous  verrez  ci-joiiit,  et  comme  je  von--  l'iii   encre  écrit   passé  (juelipie 
«temps,   c'est   de   ce   geiitilliomme,  nuen  voisin,   qui  vous  prie  lui   envoyer    et   selon   que   vous   lui  . 

»  aviez   promis  de  lui  faire    participant,  lorsqu'éliez  en    cette   ville  :   pourquoi  je  vous    prie    d'a\oir  un  i 

«  mot  de  l'éponse.   An    l'cste,  je  ne   doute  que  ce    n'est  (jue  pour  une  bonne  oeeasion  qui  êtes  venu  en  i 
n   ce  quartier  là.    Oepuis   ipie    mon    neveu,    votre    fils,  ipii   est    à    présent   à    liruxelles,    passait    par  ici,  f 

o  je   n'ai   oui    milles  nouvelles  de  lui.    Au    reste,  il  n'y  a  rien  de  clian.ué  en  notre  ménage,   et   tout  est  f 
»  en  un    même  (Hat  et  bonne  santé.    Dieu    en   soit    loué,   espé'i'ant   (pi'il    sera  ainsi  de.   la    voire.   Haut  i 
»   ma    fenuiie    et    moi    vous  baisons  très-alTecteusement  les  mains  et  demeurons.  -î 

«   Monsieur  mon  frère,  j 
.     (  "  »   Votre  plus  alTectionné  frère  à  vous  servir,  , 

[Était  sifjiic)  »   M.\\'Mn.ii:N  de  hou.nks.  t 

»  De  Mons,  le  "2G  mars  \GOi.  \ 

Adresse    »   .V    .Monsieur,    Monsieur    de    Ilornes    de    Geldorp,    mon    frère,    logé   près   de   l'aigle   noiie  | 
«'  chez  .Mademoiselle  d'ilardinxvclt  à  Druxellcs.   »  j 

Ces  lettres  sont  scellées  des   armes  de   de   Hornes  pour   éviter   toute   eiitique  :    on   n'y   a   rien   siio-  I 
primé  que  ce  que  le  texte  de  la  lettre  indique  au  lecteur.  I 

Ayant  vu    que    tous   les   descendants  de   Martin   de   Ilornes  et   d'Anne  de  Croy  ont   traité  Anuuid  I             \ 
de  frère  légitime,  examinons  comment  la  parenté  l'a  considéré  :  î 

Le  témoignage  de  Jean  de    Mornes,  en  ce  temps  chef  de  la   branche  de  Baueignics,  ne  peut   pas  êire             i 
suspect.  i 

11  débute  d'abord  en  ces  termes  :  j 
«  Mon  cousin,  je  vous  envoyé  ce  porteur,  olficicr  mien,  expressément  avec  la   présente,   pour  voii.s  ;j 

«  prier  bien    ail"»'"'    me   faire  tant  de  jilaisir   pour  ce    ne  servant  cette  à   autre  je  priciai  'i »    le  Tout-Puissant  vous  donner. 
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1  Muii   cousin  el   à  MaJIo,  votre   compagne,   bonne  cl  longue  vie,  me  recouuii;inil;iu!,    dès  rilîectueu- 
•  sèment  en  vos  bonnes  grâces.  De  Boxtcl  ce  ill  juin  IIJS!.). 

»  Vo  ail'-'  con.sin  à  vous  f.iire  serviee, 

{Etait  sifjiic)  »    ■!.   m:   Koi-.nds. 

Adresse  :  «   A  JTonsieur  Auiantl  de  [lorncs  mon  cousin,  Gebli'O]).  » 

Consultons  eiillii  les  alliés  et  nous  trouverons  le  même  appaisenient  dans  les  deux  leltn\s  qui  suivent. 

«  Monsieur,   comme   par   inadvertance  soit   encouru   le   chien,  dont   V.    S.    a    jilù    me    faini    présent, 

'''  »  sur  quoi   servir(nit   celles  pour  requérir  V.  S.   bien   affeclueuscment  de   le   me  vouloir  renvoyer   par 
•  le  porteur  de  celle,  l(>(piel  j'envoyc  à  cette  seule  fin  ....  assurant  V.  S.  en  lui  de  genlil-liomme, 

0  m'estimer  tant  eetle  f;iveiir,  que  je  ne  désire  autre  chose  (pic  la  fortune  me  donne  Poecasion  de 
0  pouvoir  montrer  en  elfct,  et  combien  me  soit  ai^réablc  ce  même  chien  que  V.  S.  a  |ilu  nie  donner, 

n  et  me  tient  pour  redevable  à  la  servir  d'aussi  bon  cœur,  que  je  ju-ie  le  Créaleur  avoir  V.  S. 

»  Monsieur  ine!\  cousin  en  sa  divine  garde  me  rccommandani  Imuiblement  cl  alRctueu'^cment  en 

i>  votre  bonne  grâce  et  en  celle  de  !\ladle.  votre  compagne,  et  nnn  moins  à  .Munsieur  voire  iieau-frère, 

0  lequel  comme  j'entends  de  V.  S.  m'a  somblemenl  favorisé  en  eut  endroit  d'Aii'sehote.  Ce  28  août  llJ'J-i. 

w    De  V'''^  Sg''''-"   très  obligé  et  très  alV'"'  serviteur  ami  cl  cousin, 

{Etait  Si;j)lé)    n    JliAN    DFi    .MlillOUE. 

Adresse:  »  A  i^Jonsienr  Monsieur  Amand  de  Ilorncs,  mon  Sr.  ami  et  cousin  à  Geldrop.  " 

«  Monsieur  mon  cousii>  de  Homes  je  suis  bien  merveille  sur  mes  divers  écrits,  noii  avoir  reçu 

«  réponse,    pourquoi    celle    votre    Sg''""    servira   pour   avertanee  des    précédentes,    laquelle  j'envoye    en 
»  manière  d'avis,  et  plus  (lue  cousin,  priant  de  me  vouloir  pour  cette  occasion   assister   avec   et 
0  pour  garder  mon   honneur  je   sup|>lie   que  votre   Sg''<^    pilaisc  ....  avec  celle. 

»  Très  cher  cdiisin  et  conq)ère,  me  recommandant  à  votre  Sg'i'^'  et  jn-ie  le  Sei;;neur  Dieu  vous 

»  conserver   en   sa    très   sainte   garde   et   protection.   En   haslc  d'AsIen,   ce    î    de    novembre   Fan    loSS. 

,>   Vil-"  Sgriû   très  ail'"''    cousin  et  conqière   en   tout  vous   servir  et  comiilaire, 
{Etait  signe)   «  I1l\.  de  i\!i;r,0Di;. 

Adresse  :   »  A  Monsieur,  Monsieur  Amand  de  llornes,  mon  très  cher  cousin  et  compère  Geldrop.  » 

Nous  soumettons  au  jugement  du  lecteur  si  on  écrit  de  lettres  si  pleines  d'alleclion,  d'amitié  cl 
lie  confiance,  et  avec  tant  de  courtoisie,  à  un  frère,   oncle  ou  cousin  bâianl. 

Toute  personne  imjiartiale  conviendra  qu'en  celle  matière  le  témoignage  de  la  famille  est  irrépro- 

chable. Elle  est  à  portée  d(>  s'instiaiirc  et  doit  connaître  l'état  de  chaijue  indivitlu,  parce  qu'elle  est 
autant  inlér'essce  à  éloigner  de  toute  siiccessinn  les  descendarils  illégitimes  ([n'elle  est  a  y  appeler  les 
successeiH's  légilimes.  C'est  par  cette  raison  que  l'usage  a  introduit,  {le|iuis  tout  lerrqis,  le  i!e\oir  enti'e 
les    par'ents    de   se    diMiner'    par-l    îles    maràages,    de   la    iniissance    des    enhiiils    e!    des    moi'ls. 

Par  ce  moyen  le  publie,  étant  en  même  lemps  informé  de  l'étal  de  ehaiiue  persoruie,  peut  rendre 
justice   à    la    nai^saiice    de   chacune. 

Les  lettres  ci-dessus  rapportées,  constatent  que  tous  les  enfants  de  M.u'tin  de  llornes  et  d'AniîC  de 
Croy,  les  pclils-enfanls,  les  parents  et  les  alliés  ont,  non-seulement  eonslammenl  cl  rc';|)eetiveiuent 

nomme  Amand  I  leur  fi'èr'c,  oncle  cl  cousin,  mais  l'ont  annoncé  [lour  tel  au  publie,  par  les  adresses 
de  leui-s  lettres. 

Il   n'esl  donc  point  étonnant  que  le   public   ait  considéré  et   traité    Amand   I   comme   légitime. 
La  cour  féodale  de  Gueldrc  et  de  Zulphen  lui  a  accordé  le  litre  de  noble,  qui  ne  comiiète  point 

à  un  bâtard,  adultérin,  incesUieux. 

Voici  l'adresse  originale  d'une  de  ses  lettres  : 
0  Au   noble   féal,    notre   bien   aimé   Jonckcr   Amand  de  llornes,  seigneur  de  Geldrop,   ii   llruxelles   >- 

Les  souverains  du  pays,  en  leur  octroi  du  i  d'août  IGUO,  ne  lui  donnant  pas  seulement  le  titre 
de   noble,   mais  y   ajoulanl  personne  légitime. 

Messire  Charles-Philippe  îîodoan  de  Ijcrleghem,  évéquc  de  Bruges,  qui  connaissail  iiersormellemcnl 

Amand  I,  donnant,  le  li  août  Kilo,  une  déclaration  du  zèle  qu'Arnaud  avait  lénioigné  pour  la  religion, 

lorsqu'il  commandait  ])our  le  roi,  en  1600,  en  la  ville  d'Alost  et  dans  ses  environs,  le  nomme  Amand 
de  llornes,  seigneur  de  Gi'ldro]»,  fils  do  Martin,  comte  de  î'antekerckc,  et  non  pas  fils  naturel  de 
Martin,  comme  il  aurait  <lù  dire  si  Amand  avait  été  illégitime. 
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Enfin  les  notaires,  dans  tous  leurs  actes,  ont  toujours  intitulé  Anuind  de  noble  et  bleu  né.  Ce 
dernier  litre   ne   peut   certainement   pas  être  appliqué   à    un    bâtard. 

Les  égards  particuliers  d'ailleurs  que  les  souverains  du  pays  ont  eu  pour  AtiianJ  î  et  ses  dosccndaiils 
sont  de   nouvelles  marques  de  la  légitimité  de  sa   naissance. 

Dès  son  adolescence,  il  fut  fait  cai>itaine  d'une  bande  d'ordonnance  de  l'empereur  Cliarles-Quiiit. 

Nous  avons  Vu  l'acte  original  de  la  revue  de  sa  compagnie,  passée  en  la  ville  de  Maeslriclil,  k 
il)  de  janvier  1578. 

Le  mariage  d'Amand  1  avec  une  de  Jcude-de  Chatillon,  fille  d'une  naissance  distinguée,  jeune  cl 

recherchée,  indique  de  rechef  sa  légitimité.  Est-il  possible  qu'un  bâtard,  adultérin,  incestueux,  eut 
pu   parvenir   à   une  aussi    illustre  alliance?  o 

Son  fils,  Amand  II,  entrant  l'an  KiOG  au  service  du  roi  d'Espagne,  fut  gratifié  au  même  monicnl 

d'un   appointemcnt   particulier  au-dessus   de  la   paye   ordinaire,    jiar   ordre  signé   de   l'archiduc   Albert  j dans   la  ville   de    Bruxelles,  le  5  juillet  100(3.  | 

Deux   mois   après,   il    fut  fait  gentilhomme  de  la   maison   de   l'archiduc,   avec  une   augmentation  de  ; 

sa  pension  et  un  tiers  de  son  entretien,  tant   qu'il  servirait  la  pci'soune  de  l'archiduc.  Comme  coiiste,  I 

par  l'ordre  signé  de  S.  A.  en  la   ville  de  Bruxelles,  le   19  septembre   H5ÛG.   Accorde-t-on  ces  honncuis  | 
aux   enfants   des  bâtards   adultérins?  j 

Il   appert   encore   qu'Amand  H    a   été  gentilhomme  de  la  maison  de  l'archiduc  :   1°  par  la  déclaration  j 

donnée   le  20  septembre   1661,  parle   comte  d'issenburg,  chevalier  de   la  toison  d'or  et  gentilhomme  de  | 

la  chambre   du   roi;   2»  par  l'ordre  adressé  à  Amand   11   d'assister  à  l'enterrement  de  l'archiduc,  conçu  ; 

en  ces  termes  :   <-  iMonsieur,   comme   le  jour   de   l'enterrement  du  sci'énis""^   Archiduc   (que   Dieu   lasco  ( 

•   paix)  est   pris   le   dixième  du   mois  prochain,    S.   A.   S.   m'a  commandé  de  vous  en  avertir,   aliu  que  | 
»  vous   vous  y   trouviez   jiour  le  sixième  du   dit   mois,    au  moins   jiouv  le    neuvième,  et   croyant  que  j 

»  n'y   ferez  faute,  je  me  recommande  en   vos  bonnes  grâces  et   ser-iv, 

»  Monsieur,  I 
»  Votre  bien  alTeetionné  à  vous  faire  service.  ; 

{Etuil  signe)  «  Lii  co.mtk  de  S.  Aldeconde.  ] 
«   Bruxelles  ce  2i  de  février  1C22.  ; 

Adresse  :  "  Monsieur,   Monsieur  de  Ilornes,    gentilhomme    de    la    maison   de  S.    .V.    S.,    den:curaul  ,• 

■)   proche  de  Bois-le-Ducq.  »  
' 

o"  Et  enfin  les  lettres  de  terrier  qu'Amand  II  a  obtenues  en  la  ville  de  Bruxelles  le  2i  janvier  IG-20,  ; 

portent   aussi  <»  nous  avons   reçu    la    supplication    de   noble    homme    Aiiiand    de    Ilornes,    seigneur   de 
»   Gcldorp   et   gentilhomme   de  notre  maison.  »  ; 

Les  deux  filles   d'Amand   M   ont  épousé  chacune  un  grand  d'Espagne  de  la  première  classe;  si  leur  j 

aïeul  Amand  1  avait  été  bâtard,  eussent-elles  pu  aspirer  à  des  alliances   si   distinguées,  où  la  délicatesse  j 

espagnole  est  si  connue?  j 

Un  bâtard   adultérin,    incestueux,   n'ayant  droit   de  succéder  ni   au  père  ni   à   la  mère,  ne   peut   elie  | 

opulent.    Amand   I   était    très    riche;    mariant    son    lih,    Amand   11,   avec   Isabelle    dcjla    Faille,    i!    lui  i 

assigna,   par    contrat   de   mariage   du  3  de    février    lOi;;,    sur  des   bicns-lbnds,   un    revenu   d'onze   cents  I 

florbis'iiar    an.    Il    a    déclaré,    en   son    te>tameut    de    l'an     1()I7,    d'iivoir    six    enfants   et   de    les  avoir  | 
égalisés   en   biens    pendant   sa    vie.    Il   avait   donc   un   revenu   annuel   qui    j.assait   de   beaucoup   les  six 

njille  six  cents  florins    par  an,  sans  y    comprendre  les   I)iens   de  sa   femme. 

.  Ce  revenu  est  bien  considérable   quand   on   considère  que  dans  ce   temi)s-là  le  numéraire  était  de 

la   moitié  plus  rare,  cl   par  conséquent  que  sa  valeur   était    presque   double.  j 

Ce  n'est  pas  au  service  du   roi,  dans  lequel  il  a  passé  i)rès   de   trente  ans,  qu'il   ait   pu   acquérir  de  ] 

si  grands  biens,  puisqu'on  y  dépense   communément    plus  qu'on  n'épargne.  Ce  n'est  pas  non  plus  avec 
les  revenus  de  sa  femme.  Sa  belle-mère  étant  usufruitière  universelle  de  tous  les  biens,  comme  conslo  ; 

par  l'acte  par  elle  passé  le  25  de   février    lOOi,   et   n'est   décédée   que   l'an    IGlo.   Mais   ces   biens  sont  , 

succédés    à    Amand  du   chef  de  sa   mère,  Catherine  de   Ilornes,  enfant   unique.  On  en   parlera  plus  cii  j 
détail  ci-après.  ! 

Voilii  donc  la   légitimité  d'Amand    I    établie  par  !c  témoignage   universel   de   la  famille,  par  les  actes  i 

les  plus  respectables,  et  par.  toutes   les  présomptions   humaines;   il   n'y   manque  que  la  démonstr
ation  '■ 

{)ublique,  et  la  voici  : 

Les  armes  d'Amand   I,  pleines  et  avec  tous   les   ornements  de   l'écusson,  sans  barre  et  sans  aucune 

marque  de  bâtardise  ou  de  légitimation,  sont  taillées  sur  sa  tombe  élevée,  qui  est,  au  milieu  du  chœur  , 

de  l'église  paroissiale  de  Geldorp,  telles  qu'elles  sont  représentées  ici  en  estampe,  ci-devant  i
ndépendam-  : 

ment  de  la  tombe,  le  blason  de  ses  armoiries  pleines  a  été  exposé  vis-à-vis  de  la  petite  i)orte  d'en
trée  j 

au  chtcnr.  j 



-^'rf 
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Tomhc  an  itiillen  tic  FéglUse  pnroijssinic  de  Gchîorj». 

P. M. ÏLL, 

T."JS. 

'    D.  Âmandi  de  Ilorncs  D.  Mari'  Comilia 
de  Iloulkerckc  et  D.  Caili"=  de  Ilorncs 

filii  D.  de  Geidrop,  ob.    1GI7.  Et  Bin'h'     de 
Jeude-Chaslilon  cjus  conjugcs. 

D.  Amandi  de  Ilorncs  de  Gtidrop 

D.  f"  ob.  I60O.   Et  D.  Isahcl-^  Dclla   Faille 
de  Nevele  cjus  conjiigis, 

D.  Amandiis  de  Ilornes,  D.  de  Golilron  cl 

Warcm.   P.   P.  0.  0.  et  sibi  P.  G.   Ob.    10  Nov'^ 
D.  Joes.  Francise!  de  Ilorncs.   D.  de 

Ilardichvelt  et  Warem  huius  Fr'^ 
Ob.   16.  Oc's   1701.  Et  D.  Mariœ-Isabel» 

Du  Caritjcul,  ob  conjuguni. 

]C12. 

R. 
P. £. 

Celles  de  son  fils  Amand  II  ont  clé  placées  l'an  I60O,  aii-dcssus  de  la  poi-tc  de  sa  maison  mortiiaire 
2  Bruxelles  et  y  sont  restées  un  an  et  six  semaines. 

Les  armoiries  de  Marie  et  de  Catherine  de  Ilornes,  mortes  et  enterrées  à  Oruxelles,  ruiic  Tan  IGi'f) 

et  l'autre  l'an  lOGO,  ont  de  même  été  publiquement  exposées  en  l'cgiisc  dite  la  tihapoile  de  .Notre-Dame 
:iii  Sablon. 

Celles  d'Amand  III,  de  Martin-Ignace  et  de  Jcan-Franrois  de  Ilorncs,  oui  (Mé  décorées  de  suppoi-ts 
fn  leur  faveur,  comme  lé,gitimemctit  issus  de  la  maison  de  Ilorncs  par  tmis  (liHércnls  diplômes,  coinmo 
011  a  déjà  observé  ci-dessus. 
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Marlin-lgiiace  de  Ilorncs  gît  sous  une  tombe  élevée,  posée  au  milieu  du  ehœiir  de  réglisc  i)aioissi;ilc 
de  iN'iele,  {près  d'Anvers.  Son  mausolée  est  du  eôté  de  l'évangile,  surnioiilé  de  ses  anries,  qui  sont  pures connue  elles  sont  tracées  en  estampe  ci-jointe 

Les  armes  de  son  lils  et  de  ses  descendants  se  Irouvent  au  même  chœur,  tel  (]u'il  apjjartieat  à  uni' Inanclie  légitime. 

Les  armoiries  de  Jcan-I'rançois  sont  à  Lens  et  celles  de  son  épouse  à  Weerl,  sans  la  moindre  manpio de   hàlardise    ou  de  légiliuiation. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  parler  de  Godefroid.  Car,  si  ccliii-ci  avait  iiorlé  les  arims  barrées,  son 
fils  Jean  n'aurait  pas  pu  s'arroger  le  droit  de  porter  le  nom  et  les  armes  en  chef  de  la  niaison  di; 

Hornes,  apics  l'extinction  de  la  branche  de  Mautckerckc,  et  en  ce  regard  il  n'y  aurait  (loint  eu  de  pruirs. 
Tous  ces  fastes  d'honneur,  toutes  ces  distinctions  et  prérogatives  n'étant  dûs  qu'à  la  légiliinité,  el 

Arnaud  1,  ainsi  que  ses  descendants,  en  ayant  i)ubliqucmeut  joui  pendant  un  siècle  sans  aucnnc 

contradiction  des  officiers  de  jiolice,  et  sans  aucune  opposition  de  la  part  de  la  famille,  sont  (Ivk 

témoins  irréprochables  qui  certifient  la  légitimité  d'Arnaud  I,  el  attestent  la  possession  publique  de son  étal. 

Celte  possession  sufiirait  par  elle-même  pour  établir  la  naissance  légitime  d'Amand  I  si  on  y  ajnuir 
le  concours  de  trois  autres  moyens  ci-dessus  détaillés,  la  preuve  de  sa  légitimité  devient  invincible. 

Voyons  maintenant   les   moyens   que  Platzart  a  employés  pour  la   eomballre. 

On  découvre  par  quelques  pièces  du  procès  qu'il  à  prétendu  qu'Arnaud  I.  avait  demandé  et  oblemi, 

au  mois  d'août  -KJO'J,  leltrcs  de  légitimation,  où  il  aurait  exposé  qu'il  avait  été  jjrocréé  d'um: 
fille  par  .Martin  de  llornes,  comte  de  llautekerckc  marié,  d'où  il  insérait  que  de  son  proj)re  avL'u 
il  était  bâtard  adultérin,  et,  pour  preuve  de  celte  légitimation,  il  citait  l'enregisU'ement  que  le  loi 
d'armes,   Pierre-Albert  de  Launay,   en    avait  fait  dans  le   registre  de  sa  charge. 

Platzart,  lors  de  son  attaque,  s'est  vraisemblablement  llallé  que  les  guerres  civiles  ayant  dclruil 
toutes  les  archives,  Jean  de  Ilorncs  eut  été  dépourvu  de  tout  titre,  et,  en  effet,  il  ne  se  Iroinpuii 

pas.  Car  on  découvre  par  les  dates  des  copies  de  la  plupart  des  actes  ci-devant  rappelés,  que  ces 

co])ies  n'ont  été  authontiqucrs  qu'au  commencement  de  ce  siècle,  é])oquc  apparente  de  leur  découverte- 
la  défense  de  Jean  de  Ilorncs  le  donne  aussi  à  connaître.  Cav  il  s'est  borné  à  maintenir  qu'il  n'étuil 
pas  possible  que  son  aïeul  eut  obtenu  des  lettres  de  légitimation  dans  le  temps  qu'il  avait  joui 
publiquement  pendant  toute  sa  vie  de  toutes  les  prérogatives  qui  ne  sont  dues  qu'à  la  iégiliiuilr, 

qu'il  avait,  ainsi  été  traité  par  l'évéquc  de  Bruges,  par  les  notaires  dans  leurs  actes,  nomuiciiie.nl 
dans  son  testament,  et  qu'enfin  sa  tombe  élevée,  et  son  épitaphe,  étaient  des  marques  certaines  de 
sa  naissance   j)ure. 

Si  Jean  de  llornes  avait  alois  connu  l'octroi,  obtenu  par  Amand  1  le  i  août  IGOD,  il  l'eut  eniplnyé 
au  procès  contre  Platzart  pour  faire  observer  aux  juges  qu'il  est  impossible  que  l'octroi  et  les  prc'eii- 
dues  letti'es  de  légitimation  subsistassent  ensemble,  étant  contradictoire  qu'Amand  I  se  serait  dit  d:iii-- 

l'octroi  légitime  dans  le  tem[)S  que  ces  lettres  poi-laieiil  (]ii'il  ét.iit  récemment  légitimé.  Le  coii.M'il 

de  Crabant,  qui  a  donné  plus  de  ci'ojance  à  la  possession  ijublique  qu'à  celle  prétendue  légitiniatioi!, 
à  la  vue  il'une  telle  contradiction,  les  aurait  absolument  rejettées. 

Si  Jean  de  llornes  avait  été  encore  pourvu  en  ce  temps-là  de  la  l'cvuc  de  la  conifiagnie  d'Amniid  I, 

passée  eu  la  ville  de  Maestrieiit.  ne  l'eiit-il  jias  combiné  a\ce  la  (li'c!:ir.itii)ii  de  révéïpie  de  ISniL'i-, 

pour  en  inférei'  (pu-  dans  les  cireonstiinees  qu'Arnaud  ayant  sei-vi  le  roi  ;ivec  distinetion  pendant  |iri'-. 
de  trente  ans,  le  seul  e.\posé  de  ces  prétendues  lettres  de  légiliniatiou  les  rendait  suspectes,  n'ét  .ni 

pas  naturel,  qu'Amand  1,  pour  les  obtenir,  n'eut  allégué  que  des  seiviees  rendus  à  des  pailieulieis, 
sans  faire  aucune  menlion  de  ceux  rendus  au  roi  même? 

En  effet,  peut-on  croire  sensément  que  si  Amand  I  avait  eu  besoin  d'être  légitimé,  il  se  serait  borné 
à  avancer  laxativcment  et  pour  seul  motif,  pour  engager  le  souverain  à  lui  accorder  sa  légilinialion, 

qu'il  avait  servi  le  comte  d'Iigmont  el  le  marquis  de  Luilin  (ses  beaux-frères  successifs),  en  qualilé  île 
sur-intendant  de  leurs  terres  de  Ilcze  et  Leende,  et  avait  eu,  par  là,  l'occasion  de  repousser  les  Ilugno 

nets.  Lui  qui  pouvait  réclamer,  avec  vérité,  les  services  signalés  qu'il  avait  lendus  au  roi,  peiiihint 
longues  années,  en  qualité  de  capitaine  d'une  bande  d'ordoiMinnee,  ayant  fait  la  guerre  durant  le« 
troubles  civils  et  guerres  de  religion.  Car,  il  s'était  pai'lieulièi-enieiit  distingué  pendant  le  siège  de 

RIaestricht  et  dans  le  commandement  d'Alost,  depuis  1578  jusques  bien  avaiit  en  ICOO5  de  sorte  (pi.; 
l'exposition  même  de  ces  prétendues  lelti'cs  de  légitimation  indique  leur  fabrication  et  fausseté. 

On  laisse  à  part  l'examen,  s'il  est  probable  qu'un  capitaine  au  serviei!  du  roi,  en  temps  de  giienr, 
eut  pu  faire  la  fonction  d'intendant  de  deux  terres,  el  s'il  est  vi'aisemblable  qu'il  ait  pu  se  trouver  dan-» 
ces  terres  lorsque  les  Huguenots  s'y  ]jrés:'ntaient,  afin  de  les  combattre  et  de  les  chasser. 

I\îais  il  semble  être  certain  que  si  le  conseil  de  Brabant  avait  vu,  au  temps  de  son  jugement  île 

l'an  IG!)!),  l'octroi  qu'on  vient  de  rappeler,  et  avait  élé  infoinic  des  services  l'ciidus  par  Amand  I,  en 
sa  qualilé  de  capitaine,  il  n'aurait  pas  seulement  par  sa  sentence  maintenu  i)rovisioniie!lenient  Amand  I 
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ToRiîje  am  mîlîeEî  d©  régUsc  paroîsisîalc  «le  KÈcïe,  pvès  d'AoTcrs, 

obiit  !uvc 

4'  XPI.   M. 1). CL. X. III.    Frb:   XXII 
œtatis  suœ  XXXI 

consolât  ion  i'  soin 

fiuperslili  relictd 

ijuod  uuice  sibi  scmper  chiii'ain 
■pnrmisit  non  (imisil 

ipse  binic  seciilus  A'^  MDCIA œt   

sibi  1(1  socunn   bealœ  œd'intUuti 
i>nrniat  precnre.  X 

ÎI  est  à  remarquer  que  sur  une  dos  faces  de  la  susdite  tombe  se  trouve  Tinscription 

D.  0.  iff    jVartIjins  ffjint'-  ch  îlornvii,  Suaanna  de  Grools  cvniufjcs  cl  libei'i,  de. 
L'entrée  du  caveau  porte  les  mois  :  Osliiim  Monumenli. 
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dans  sa  légitiniiU',  mais  il  aurait  dcfinitivcnicnl  déclaré  Piatznrt  dans  ses  conclusions  non  rcrcvaMp,  ni 
fondé,  et  aurait  /ait  agir  à  cliargc  de  railleur  des  ces  prétendues  lettres  de  légilinialion,  s'il  avait  de 
en  vie. 

Ps'oD-obslant  cette  sentence  du  conseil  de  Braliant,  les  ennemis  de  la  liranclic  de   Geldorp   ne  cessent 
pas  de  réelainer  ces  IcIIks  dans  tous  leuis  libelles,  cl  séduisent  ainsi   le  imblie. 

Nous  avouerons  (ju'a  la  lecture  de  ces  lettres  en  copie,  nous  avon>  été  surpi'is  et  Iroinjiés  nous-inêiins, 
ci'oyunt  de  bonne-lui  qu'elles  existaient  ;  mais  ayant  vu  la  senlence  du  conseil  de  lîrabant,  et  les  litres 
originaux  dunl  nous  venons  do  i)arkr,  ntsus  avons  reconnu  notre  erreur;  ayant  néanmoins  la  curi(i>iti; 
écluuilVée,  nous  nous  sommes  livrés  à  une  recherche  pénible  de  qualre  ans,  et  avons  enfin  découvert  ; 

1"  Que  ces  lettres  sont  sans  date  du  jour  de  leur  dépêche  et  ne  sont  pas  signées  par  LL.  A  A.,  malgré 

que  l'expression  de  la  date  el  la  signature  soient  des  choses  cssenlielles,  qui  ne  sont  jamais  omises. 
2"  Que  la  minute  de  ces  lettres  n'a  jamais  été  trouvée  au  conseil-privé  d'où  elles  auraient  dû  Olrc 

cmanécs. 

5°  Que  leur  entérinement  n'a  point  été  enregistré,  ni  au  conseil  des  finances,  ni  à  la  chambre  des 
comptes. 

<i"  Que  le  grand  sceau  de  ces  lettres  n'est  pas  renseigné  au  profit  de  Sa  Majesté,  quoique  celui 
de  l'dctroi  le  soit  en  ces  termes  :  «  d'un  octroi  pour  tester  pour  joncker  Aniand  de  Ilornes,  seigneur 
»  de  Geldiop,  et  dem'"^  Darbe  de  Jcude,  sa  femme,  ambedeux  ])eisonnes  légitimes  en  date  le  4  d'août  ItiOLi.  » 

U"  Que  l'on  ne  trouve  pas  à  la  chambre  héraldique  l'enregistrement  de  ces  lettres,  quoique  l'eiire- 

gistrement  soil  ordonné  par  l'édil  du  2  de  septeniljre  iJj'Jy,  renouvelle  le  li  X'"'''  IGlO,  à  peine  de 
nullité. 

()"  Que  la  prétendue  note  d'enregistrement  est  un  fait  hasardé  par  le  fameux  Pierre-Albert  de  Laiinny 
sans    en  être  requis  par    qui    que    ce  soit,  et  sans  avoir  la  qualité  re(|uise   pour  pouvoir  enregislii  r, 

n'étant  ni  premier  héraut  d'armes,  ni  roi  d'aï  mes  de  la  province  de  Brabant,  qui  en  sont  seuls  chLir},'és. 

7"  Que  cet  enregistrement  en  soi  est  un  acte  vicieux  et  indigne  de   toute  croyance,  parce  qu'il  c^t 
sans  date,  sans  signature  et  sans  parajihe. 

8"  Que,  dans  la  note  d'enregistrement,  Launay  a  donné  à  Amand  1  des  titres  pour  le  mieux  désigner, 

qui  ne  se  trouvent  pas  dans  les  lettres  de  prétendue  légitimation,  malgré  qu'il  devait  les  suivre  de 
mot  à  mot. 

Et  9"  que  la  note  est  postérieure  de  trente  et  un  ans  à  l'année  des  prétendues  dépêches,  quoi(|nc 
renregistrcment  dusse  se  faire  dans  l'année  de  la  date. 
Toutes  ces  circonstances,  de  défectuosités  et  supercheries,  dénotent  clairement  que  ces  préteiulocs 

lettres  de  légitimation  sont  fausses  et  fabriquées. 

Il  sulïirail  de  rélléchir  que  la  note  de  leur  enregistrement  informe  est  de  Pierre-Albert  de  Lauiiny 
pour  rendre  ces  lettres   suspectes  de  faux. 

Platzart  même  fournit  celte  preuve  :  tout  le  monde  sait  que  Platzart  est  l'auteur  principal  du  livre 

intitulé  :  Théûlrc  de  la  Noblesse  de  Brahant,  imprime  l'an  170o.  Et  traitant  de  Launay  il  y  dit  (I) 

en  substance  :  .<  S'élant  arrogé  le  droit  d'enregistrer  dr  s  patentes,  il  en  a  été  interdit  par  deux  décrets 

»  du  conseil  privé  en  dates  du  10  octobre  IGoS  et  du  20  novendire  \CM\  et  ensuite  plusieurs  do 

B  ces  actes  ont  été  déclarés  faux,  fabriqués,  nuls  et  de  nulle  valeur  par  une  sentence  du  conseil 

»   sou\'ei"iin  de   Bc.ibant   du    13  mars   ItiJi.  « 

Ces  h'tlres  de  prélendue  légitinialidii  ne  méritent  donc  aucune  :itlcntion.  En  ifl'ct,  la  sentence  do 
l'an   Kil'O  prouve  qu'elles  n'ont  eu  aucun  succès. 

Mais  il  est  étonnant  qu'après  que  le  juge  les  avait  abjugées,  Plalzart  les  ait  encore  osé  rappelle:', 

dans  son  Théùlre  de  la  Noblesse  du  Brahant,  contre  la  bonne  foi,  et  même  sous  une  date  dillcrciilc  : 

«  Amand  de  Ilornes,  dit-il  (2),  seigneur  de  Geldrop,  Hermeys,  lieu,  Warm,  Armcntiers,  etc., 

..  capitaine  d'une  compagnie  \\allonne,  fils  naturel  de  messire  Martin  de  Ilornes,  comte  de  llnule- 

.1  kerke,  seigneur  de  ilontscote.  Draine,  etc.,  mort  le  21  septembre  Ib70,  procréé  de  Catherine  lic 

«   Ilui'ues,  et  légitimé  l'an  1C0.{,  épousa  Harbe  de  Jeude,  dame  de  Ilardinxvelt.  » 

Cependant  Platzart  avait  soutenu  au  procès  que,  selon  la  note  d'enregistrement  des  prétendues  lellirs 

de  légitimation,  Amand  I  avait  été  légitimé  au  mois  d'août  lOOf),  et  ici  il  avance  qu'il  aurait  élé 

légitimé  l'an  ICOi.  Au  procès  il  a  parlé  sans  preuve  suflisanfe,  et  dans  son  Thcûtre  de  la  Noblcia- 

sans  aucune.   Il    n'est  donc   pas  croyable   ni  dans  l'une  ni   dans  l'autre   assertion. 

Si  on  cherche  à  pénétrer  la  raison  qui  a  engagé  Platzart  à  changer,  dans  son  Tlicâtrc  de  la  NobU-^sc. 

l'année  i|ue  ces  prélendues  lettres  de'  légitimation  auraient  été  dépêchées,  on  ne  peut  s'iniai^iner 

(r.'Mitie  motif  sinon  que  Platzart  a  découvert  l'exislenee  de  l'octroi  du  i  d'août  1C09,  et,  prévoyant 

que   cet   octroi    ne  serait  pas  toujours  resté  caché   à    la   connaissance  de  la  branche  de   Geldorp,   mins 

(!)   Tliéùl.  de  la  Nohl.  du  Brab.,  tr.  des  Mercedes  d'iionn.,  astériq.  -lO  et  II. 

{•>)   Tlie'iU.  de  la  Nobl.  du  Brah.,  des  Mercedes  d'honn.,  ast.  17,  pag.  2". 
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serait  vcrm  au  jour,  il  a  prcsscnli  le  coup  niorlel  qn^  cet  nclioi  imrtt'iail  à  une  Ici^itimaliou  du 

inêine  mois  cl  ainicc.  Poiii'  aiilaiit  (|iril  n'csl  pas  iiatui'cl  (jn^AiiiaïKl  I  clant.  rccoiuiu  iJans  cet  octroi 
être  Icg  lime  aui'ait  encore  demamlé  à  être  légitimé,  ii  a  donc  ciu  dcvoii-  clicrchf  r  un  expé-diciil 

pour  réconcilier  l'octroi  avec  la  lci;iliMialion. 
il  a  cs|iéic  de  réussir  en  anlidataril  la  prétendue  légitimation  de  cinq  ans,  pour  faire  accroire  au 

lecli'ur  ([u'Aniand  [  étant  légitimé  l'an  IGOi  aurait  pu  se  dire  di;  lionne  foi  l'an  l(JO!j,  quoiqu'im- 
proprement  ficrsonne  légitime,  et  pour  faire  entendre  que  l'octroi  ne  sciait  |)as  absolument  cunti-a- 
dicloii'c  aux  lettres  de  h'^itiiiiation. 

Peut-oi)  SI!  tlalter  de  donner  ainsi  le  cliange  à  un  public  éclairé,  qui  s'a|iperçoit  d'abord  de  fourberies 
entassées  les  unes  sui-  les  aulics? 

I  Platzart,  enfin,,  dans  son  Thcàlre  de  lu  Noblesse,  parlant  de  Martin  de  Hornes,  comte  de  Ilaute- 

kcrcke,  dit  :  i<  Sa  première  femme  était  Marguerite  do  Luxembourg;  ii  se  remaria,  l'an  io39,  avec 

»  Anne  de  Croy,  dame  de  Stavele,  Leeuwergiiem,  ctc  ,  laquelle  l'a  survécu,  ef  est  demeurée  sa  veuve.» 
Voilà  cncoie  un  langage  bien  dillércnt  de  celui  que  l'Iatzart  a  tenu  au  procès,  où  il  a  soutenu, 

avec  opiniâtreté,  que  Mailin  n'avait  eu  qu'une  femme,  Anne  de  (^roy.  Ici  il  lui  en  donne  deux  : 
1"  Marguerite  de  Luxembourg,  5"  Anne  de  Croy;  que  ne  convient-i!  enfin  de  bonne  foi  avec  ses 

confrères  qu'il  a  eu  une  troisième  femme,  Catherine  de  flornes? 

I^latzart,   au    procès,    n'a    fui   vérifier   son   assertion,   et,   en    conséquence,    a    succombé.    La    sentence 
interlocutoire   étant   |iassé(!   eu  force  de  définitive,   aucune   preuve   n'est    encore   admissible.  Aussi  n'en 

rappelle-t-il  en  sou    Thcàlrp,    et  ainsi  n'cst-il   pas  question  d'y  ré|)ondre. 

Ij'anonyme,  dans  son  Recueil  fjéncnlngiqiiej  se  vante  de  la  pouvoir  fournir. 

Quoiipi'un  sectateur  ne  puisse  pas  être  plus  privilégié  que  son  chef  de  partie,  cependant  on  l'en- 
tendra pour  manifester  son  tort  de  tout   chef. 

11  cite  en  témoin  l'épitaplic  d'Anne  de  Croy,  qui  est  dans  l'église  de  Stavele,  et  qui  est  conçue en  ces  termes  : 

«  Cy-gît  noble   et   puissante  dame,    dame   Anne   de   Croy,   vicomtesse   de   Furnes,  daine   de   l'I'cluse,  ■ 

"   Lecu\\  erghem,  d'Oltiguies,  de  Morssellc,   de  Stavele,  de   Crouibci|ue,   veuve  de  leu   noble  et   puissant, 
n  seigneur    Martin   de   Mornes,   en    son    vivant   chevalier   baron    de    Cae^beeque,   couite   de    Ilaulquei'q, 

[r''   s  vicomte   de    nergues-S'-Winock,    baron   de  Montschntc,  seigtuMir  de   Heze,    Leende,  de   Gueldrop,    de 

|:     »   Brayne-Chàteau,  etc  ,  qui  trépassa  le  Î~G  de  juin  lo75.  "  (I!  devait  dire,  comme  porte  répitaphe,  i'67-2  ) 
f^  ■     Si  cette  épitaphe  n'avait  soulVert  aucune  altération  depuis  sa  construelion,  son  léuioignnge  donnerait 

sans  doute  de   l'embarras    pour  la  concilier   avec   répitajilK!  d'Auiand    L   qui  se  trouve  lians  l'église  de 
Geldorji,    intacte   dans   sa    j)i'imitive    construction,  et  qui   est   absolument   eonti'adicloii'C  à    celle-ci.   .Mais 

on  sait,   à   n'en  pouvoir  douter,   que,   vers   l'an    ITIô,   la   toud>e  ou   mausolée   d'Aune    de    Croy  a  été 
non-seulement   mutilé,   mais  entièrcnicnt   détruit  dans   une   seule   nuit,   furlivenu-nt    et  sans   en  laisser 
autre  chose  que  la  pierre,  sur  laquelle  avait  reposé  son  eiligie  en  albàde,   et  qui  couvrait  la  tombe. 

;'  Voici    l'exlfait  d'un    manuscrit,    ([Ui    nous   a    été  remis   par  des   mains    fidèles    et   irréprochables  : 

S|;.-  '      "  Après    la    uiort   de    la  susdite    .Anne   de  Croy   fut  dress('!    un    mausoh'e   très   élevé    devant  le  grand- 
II     »  autel    hors   du    sanctuaire,    soutenu   de    plusieurs    pièci.'s    de    marbre,    et    par-dessus    gisait    nue    ligure 

0  d'albâtre,   reiii'i'si'utaiit   la    dite   ilauie  :  l'épilaphe  était  gravée  sui'  des   plaipies   de  eiii\'i'e.   Toute  celle 
"   pièce   a   éti'   démolie  depuis   quelques  années.    On   a    fait   gi'aver   la  dite  é]Mtaphe  sur   nnn   ])icrre    qui 

n  couvrait  le    mausolée   qu'on  a   placé   au   iiicd    du    grand-aulcl.  » 
On  voit  pai'  celle  narration   d'un   témoin  oculaire,   habitant  du   village  de  Stavele,  et   homme  ([ui  y 

jouissait  d'une  juste  considération,  que  l'épitaphe,  telle  qu'elle  est  extraite  dans  la  prétendue  réfutation 
ou  liccneil  (ji-iié,il()f/iriHc,  w'iist  plus  celle  qui  a  été  inscrite  sur  le  mausolée  primitif,  et,  par  cnnséquent, 
ne  mérite  |)lus  aucune   croyance  :  d'autant  (ju'clle  a    été   innovée   et  cliarigée  sans   les  précautions  qui 

N     sont  usitées  et   nécessaires    en  pareilles  occasions. 

■■  Une  découverte  si  importante  et  heureuse  nous  a   naturellement   conduit  à   la   recherche   des  témoins 
contemporains  dont  existaient  encore  deux  en  1777,  à  qui  la  Providence  semble  avoir  conservé  la  vie 

..  expi'ès  jusiju'à  Tàge  de  7o  et  de  Sa  ans,  pour  déposer  la  vérité  sur  un  fait  si  essentiel  et  si  décisif. f      Voici  leur  déclaration  : 

f-         «  Les  soussignés   déclarent   cl   attestent   en    faveur   de   la   vérité,   qu'ils    ont   vu   qu'il  y   a 

ï':  »  eu  dans  l'église  de  Stavele,  près  du  maitre-autel,  à  l'endroit  où  on  chante  l'épilre,  contre  le  pilier 
i.  »  qui  s'y  trouve  encore,  une  tombe  élevée  trois  pieds  ou  environ,  sur  larpudle  reposait  une  figure 

«  d'albâtre  avec  un  coussin  sous  la  Icte,  aussi  d'albâtre,  et,  à  côté,  un  lion  de  la  même  matière. 
»  Laquelle,  selon  le  dire  du  public,  y  était  érigée  par  la  famille  de  la  iudde  et  pieuse  dame  Anne  de 

»  Croy,  épouse  de  messire  Martin  comte  de  Ilornes  et  de  floulkercke,  et  que,  veis  l'an  1713.  sans  que 
L  »  les  déposants  se  ra|>pellenl  à  présent  exactement  le  jour  cl  l'année,  la  dite  tombe  a  clé  démolie 

»  dans  une  nuit,  de  manière  que,  le   lendemain,  clic  était   irréparable.   Mais  qu'ils   ignorent  qui  ont 
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»  été  la  cause  ou  l'aulcur  de  celte  destriiclion  ou  ruine,  dont  le  plus  i^rand   nombre  des  paroissicib  | 
»   ont   été   cxlrcmement   surpris,    d'autant    plus    que   ce    n'était    pas    l'c-irtit    de    (luciquo    brutalité   ou  ' 
«  malheur.   Puisque  la  tombe   était  sunisanlc   et   entière,   de   sorte  qu'il  était  imiio.-^siliio  quo,  dans  nii  ; 
»   temps  si  court,   elle   pouvait  être   ruinée,   ou  entièrement  écroulée;    mais   que  maiti'e   Krauntis   \.iii  * 
»   Duytscli,   qui   était  alors   curé    de    Stavele,    voyant   la   tombe   dans   cet  état,    a    lait    ûtcr    les    débris 

»  par  Synipliorien  Watliez-le-Vieux,   sans  que  les  déposants  saclient  qui  aycnt  ])rolilé  de  la   lii^iire  et  ; 

'•   du  coussin  d'aibcàli'c.   Kt,  après   que   tout  était  emporté,  la   pierre  du  taille,  qui   faisait  la  couverture  } 
«  de   la  dite   tombe,  a  été   placée  à   terre,   environ  de  la   place  où  la  tombe  avait  été.   Laquelle  pierre  ; 

«  bleue  s'y  trouve  encore  actuellement   Oil'rant    d'affirmer  le  tout  sous  serment  en  étant  | 
»  requis,  etc.  «  * 

La  déclaration  légale  de  ces  témoins  oculaires,  Iiabitants  du  village  de  Stavele,  et  irréprncliablcs  à 

tous   égaids,  prouve  donc  :   1°  le  fait,  c'est-à-dire  la  destruction   et   la   démolition  de  l'ancienne   tondie  | 

d'Anne  de  Croy;  2°  le   bon   état  dans   lequel  celle  tombe   ou   mausolée  se  trouvait   lors  de  l'altétaliou  '; 
qui  y  a  été  faite  en  1713  ou  environ;   5°  que   l'inscription  de  l'cpilaidie  sur  la  pierre,  qui   couvr^iil  la  < 
tombe,   n'est   plus  celle  qui  a   été   auparavant   gravée   sur   des    plaques  de  cuivre;    et   -i"   que  tous  Ks  i 
habitants  de  Stavele  étaient  dans  la  persuasion  que  ce  mausolée  avait  été  élevé,  par  la  famille,  à  la 

mémoire  de  la  noble  et  pieuse  dame  Anne  de  Croy,  épouse  de  rncssire   Martin   comte  de  Ilorncs  et  de  | 
JJaulekercke.  > 

D'où  vient-il  que  ces  témoins,  qui  n'ont  pu  connaître  Anne  de  Croy  que  par  tradition  de  leurs 

prédécesseurs,  la  nomment  épouse  et  non  pas  veuve  ou  douairière  de  .'\Iartin  de  llorues?  Cela  ne  peut 
provenir  que  de  ce  que  tout  le  village  n'avait  pas  d'autre  idée  de  la  qualilication  de  !a  défunte  que  de 

celle  d'épouse  de  IMartin  comte  de  Ilorncs,  idée  qui  était  passée  de  père  en  fils  jiar  la  primitive 
épitaplie  écrite  sur  les  plaques  en  cuivre.  ' 

Si  on  joint  à  cette  circonstance  celle  qu'on  a  démolie  sans  aucune  nécessité  un  mausolée  précieux, 
qui  ne  demandait  aucune  réile.xion  et  qui,  étant  posé  contre  un  pilier,  n'avait  pas  gêné  pendant  un 
siècle  le  service  divin,  ne  doit-on  pas  en  inférer  que  sa  destruction  n'a  pu  avoir  eu  d'autre  objet  que  de 
changer  le  mot  d'épouse  en  celui  de  veuve,  et  de  donner  à  sa  mort,  au  lieu  de  sa  véritable  époque, 
une  date  postérieure,  beaucoup  plus  jeune  et  plus  récente,  en  la  fixant  à  l'année  1572,  alin  de  faire 
conclure  qu'Anne  de  Croy  avait  survécu  à  Martin  de  Ilorncs,  son  éj)0ux? 

Que  sont  deveiuics  ces  plaques  de  cuivre  qui  avait'ul  été  iucrusli'es  dans  la  boi'dure  de  la  tondie, 

selon  le  manuscrit  et  l'usage  de  ce  tcm[is,  et  qui  contenaient  répilajdie  originah;,  primitive,  et  la  -l'ule 

digne  de  foi.  Elles  ont  été  enlevées  :  on  ne  les  a  plus  tiouvées  après  la  démolition  noelurne,  et  l'iii- 
scri[)tion  ]jar  forme  d'épitaphe  ne  se  trouve  plus  que  sur  la  pierre  de  tailli;  sur  laquelle  avait  été  poséu 
la  ilgure  d'Anne  de  Croy,  en  albâtre.  Mais  sans  aucune  authenticité,  lé^'alité  ou  ])récauliun.  : 

Le  lecteur  conclura  sans  doute  avec  nous,  que  cette  épilapbe,  transcrite  par  l'anonyme,  ne  peut 
mériter  aucune  croyance,   étant  suspecte  de  sui)erc1ierie  et  de  fraude. 

L'anonyme,  sentant  sa  défaite,  aura  certainement  recours  à  une  inscription   ijui   se   trouve  au  chœur  j 
de  Stavele,  du  côté  de  l'évangile,  où  Anne  de  Croy  est  qualifiée  de  douairière,  comme  elle  est  intitulée 

l)ar  l'épitaphe,  veuve  de  Mai-tin  de  llornes,  et,  en  cons('fpieiice,  il  oliservera  que.  ni  le  nianuseril,  ni 

les  témoins,  n'^iceusant  l'inscrijitiun  avoir  été  altéréi;,  et,  se  ti'ouvant  eonfurme  à  l'épitaphe,  elle  rend 
toute  la  croyance  à  répita|)he  ipi'une  démolition  imprudente  aurait  pu  lui  avoir  ùlée.  ';' 

Voici  l'inseripliun  en  pi(q>i-es  termes  :  ' 
I).  0.  M.  l 

i 

«  Noble    et    puissante    dame,    Anne    de   Croy,    comtesse    douairière    de    Ilautekerckc,    vicomtesse   de  i 

»  Furncs,    dame    de    l'Ecluse,    de   Leeuwerghem,    d'Otlignies,    de    Moorsele,    Stavele,    Crombeke,    etc., 
«  trépassée  à  IJraine-Ch.âteau,  le  20  juin   de  l'an  1^72,  et  son  corps  ici  trans|)orté  et  devant  le  giaïul-  i 
n  autel  de  cette  église  de  Stavele  enterré,  a,  pour  le  salut  de  son  âme,  fondé  à  per|>étuité  une  cliajiel-  î 

n  lanie  d'une  basse-messe   quotidienne   de   Requiem,    qui   sera    célébiée   au  dit   grand-Autel   devant  .si  ( 
»  sépulture,  dont   sera  patron  et  collateur   le  sieur  ou    dame  de  la   maison  et  cour   de  Stavele.  Ayant  i 

«  encore,  la  dite  dame,  fondé  cinq   anniversaires  d'une  haute-messe  de  Picqnicin,  à  chanter  et  célébrer  « 
»  à  dix  heuics  du  matin,  avec  diacre  et  sous-diacre,  sur  le  dit  auti'l,  jiar  chacung   an   au  jour  de  sôu  ! 

0  trépas  avec  une  belle  anmoine  aux  pauvres,  d'une  rente  de  XX   Ibnins  [lar  an,  comme    le   tout   plus  j 

«  amplemcLit  est  déchue   au    testament    de   la    dite   dame,  en   date    XXll!    de  juin   XN'*^.  LXXll,    et    les  | 
»  lettres    d'une   constitution  d'une  rente  de  cent  et  VI  llorins  par  an,  à  rachat  le  deiîier  seize,  faile  et 
»  recoiniue    par    les    cui'és,    marglisseurs,    m:iîtres    des    pauvres   et   autres    i)aroe!iiens    au    dit    Slavelc,  ' 

B  par-devant  landt-houders,    éehevins  et   ceurhecrs   du    terroir   de   Furnes,    le    iX    d'août    XV>=.LXXil, 
o  en  acconiplissemenl  du  dit  testament  en  droit   de  trois  légats  y  mentionnés,   savoir  :   LXXX   lloriiij  .j 

<5  par  an  pour  la  dite  chapellanie,    VI   llorins   par   au   pour   ranni\crsairc,   et   XX    llorins   par   an   aii.v 
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e  cJils   [ifiiivres,  il  pnyer  cl   distiibucr   par   les   niamljoiirs   îles   pauvres  au  dit  Slavclo.   l'iio  IMcu  poiii' 
•  son  ànic.   P.   iN.   » 

C'pst  une  vérité  incontestahic,  qu'afin  d'éviter  toute  conlradidion,  la  (luaiiiication  d(i  la  (laine  Aiuuî 

(le  Croy,  e.\|)rirn(''e  dans  l'inscriplion,  dut  être  conforme  à  celle  énoncée  dans  répilaplie;  mais  c'isl 
aussi  une  corisé(|iieiice  nécessaire,  qu'ayant  altéré  l'une,  on  ail  dû  altéier  l'autie. 
On  a  prouvé  ci-devant  (pie  l'ancienne  épilaiihe  a  été  démolie  avec  le  mausolée;  cl  on  a  (irMiionlre. 

cil  même  temps,  que  cette  démolition  n'a  |)u  avoir  d'autre  Imt  que  de  cluiiij<er  la  d:ile  di'  la  luorl 

d'Anne  de  Croy,  et  de  sulislilucr  en  l'épitaphe  le  mot  île  veuv(;  à  celui  de  l'emiue,  a(iu  de  coudialiie 
réjiitaphc  de  (jcidorp,  ipii  alli'ilHie  à  Martin  de  Hornes  une  troisième  fenime. 

Ayant,  à  cet  elle),  cliauLfé  l'épitaphe,  on  a  dû  nécessaireinenl  cluin^ir  l'inseriplion  j>our  ne  [las 
tomber  dans  la  conlrailicîion. 

Il  est  vrai  que  ni  le  manuscrit,  ni  les  témoins  ne  disent  pas  qu'on  ait  f-iit,  cpielque  clian.'^emeiil  à 

l'inscription;  mais  il  n'est  puint  étonnant  quand  on  consiilère  que  l'inscription  étant  gravée  sur  mu; 
plaque  de  cuivre,  attachée  ;i  la  muraille,  il  fut  facile  d'y  suhstilurr  uni.'  nouvelle  plaque  un  peu  souillée, 

sans  que  le  public,  qui   n'élait  pas  ju'cvenu  d'un  tel  ehanççement,   jiùl  s'en  apercevoir. 
Au  moins  il  est  certain  que,  si  Anne  de  Croy  avait  été  qualifiée  de  vêtue  dans  ies  aiicii unes  épila- 

plies  et  inscriptions,  Plalzart  en  aurait  fait  emploi  au  procès  de  l'an  Midi.  !l  était  eerlainement  iilui 
il  portée  de  les  connaître  que  l'anonyme  du  Recueil  rjénénlnr/ique ;  il  n'a  épari^né  ni  peines  ni  dépenses 

à  faire  partout  des  perquisitions,  ce  qui  échappait  à  ses  recheiclies,  fut  fuurni  par  l'envie,  cl  ce  qu'on 
ne  trouvait  nulle  part  fut  hasardé  dans   des  libelles  diffamatoires. 

Plalzart  donnant  au  jour,  l'an  I70o,  son  Thcdlrc  de  iVohfe.^se  du  Bralmut,  et  y  accusant  Arnaud  I 

d'avoir  clé  légitimé,  a  bien  senti  qu'un  auteur  ne  peut  [larlcr  sans  preuve,  et  en  coiisé(;nence,  il  n 
cité  des  lettres  de  légilimntion  de  Tan  H'M,  qui  n'existaient  pas,  eu  y  ajoutant  le  fait  (prAnne  de 

Croy  avait  survécu  à  son  mari;  il  aurait  certainement  cilé,  en  lU'eiive  de  seii  assertion,  l'épilaplie  et 
rinscri|)tion  de  Slavele,  s:  elh's  avaient  existé  telles  qu'elles  sont  aujourd'hui.  Cepeiidaiil  il  a  hasaidé 

d'avancer  ce  dernier  fait  sans  réclamer  aucune  preuve.  N'est-il  |ias  appurcnt  ipTil  l'iail  iiifoniié  du 
projet  de  chjn;_';ement  qu'on  devait  faire  à  l'éjjilaphe  et  à  l'inscription,  et  ipi':iiiisi  il  élait  assuré  d'une 

preuve  (pi'on  a  (abriipiée  peu  d('  temps  après,  cl   qu'on    objecte  aujourd'hui   avec  lorce. 
Biais  Dieu,  ipii  veilh;  Mir  rinnoceiice  Ojqirimée,  a  confondu  le  langage  des  méchants.  Il  a  fait  par- 

venir entre  les  mains  de  la  iji'anehe  de  Celdorp,  un  avis  d'avocals  (|ui  constate  la  fausseté  de  l'équiaphc 
et  de  l'inscrijj' iini,  et    partant   leur   altération. 

Cet  avis  a  éU'  rendu  en  la  ville  de  Courtrai  le  50  mars  i:i72,  par  si.K  avocats  admis  au  conseil  do 
Flandre,   nommés  van    der   Piet,   Camere,   Planche,   liuele,  van  deii   Herghe  et  van  der  lîeke. 

Par  cet  avis,  on  voit  ipie  les  héritiers  consultants  ont  joint  à  leurs  demandes  deux  testaments  qui 

faisaient  l'objet  de  leurs  doutes,  savoir  :  le  leslaïuent  d'Anne  de  Croy,  leur  mère,  et  celui  do  Philippe 
de  H  ornes,  leur  frère  aîné. 

Les  avocats  consultés  ayant  vu  et  examiné  le  testament  de  dame  Anne  de  Croy,  étaient  ainsi  pleine- 
ment instruits  de  sa  ([ualité  de  femme  ou  de  veuve  de  ̂ larlin  de  Mornes,  luiisque  la  (pialilication  des 

personnes  n'est  jamais  omise  dans  les  actes  publics.  Ciqjcndant  les  avocats  dans  leur  résolution,  qua- 
lifient Anne  de  Cruy  do  femme  et  non  jias  de  veuve  ou  de  dumiirière  d^'  Martin:  pvuve  évidente 

qu'elle  e>t  u\><\[c  avant  <on  mari.  Car  il-  est  notoire,  que  l'ar  le  mot  femme,  on  iiidiqiu.'  une  femme, 
mariée,  tient  le  mari  vit  enenre  :  et  qu'au  moment  (]ue  la  moi  t  lui  ravit  sou  époux,  ou  la  nomme 
veuve    pu  douairière.    C'est  la  première  rélle\ion  (pii  l'ésulte  di'  la  consuHation. 

La  seconde  est  (juc  les  mèim'S  avocats  qui  ont  vu  le  testament  de  I'hilip|)e,  lils  aîné  de  Martin  de 
Ilornes  et  d'Aune  iU)  Croy,  disent  en  termes  que  Philippe  est  décédé  le  dernier,  jiarlant  après  sa- 
mère,    Anne    de    Ci'oy. 

Pour  ne  laisser  aucun  doute,  sur  la  fidélité  de  la  version,  de  l'avis  (pii  est  en  llamand,  en  voici 
les  propres   mots  :   Mi/sf/rs.  vmi  den  oudls/en  (jcnaeint  Mlir.   Phh.  lurtstcn  occrlcdcnni. 

Or,  l'hilippc,  de  l'aveu  de,  l'anonyme  même,  est  mort  le  Ij  janvier  1:i72;  il  est  donc  faux  qu'.\nnc 

de  Croy  serait  décédée  le  20  juin   1372,   comme   portent  l'épilapho  et   l'in-eription. 
La  date  de  l'avis  présente  une  troisième  réilexion,  pas  moins  imporlaiite  et  décisive  que  les  deu.x 

précédentes. 

Cet  avis,  qui  a  pour  objet  l'examen  de  la  validité  des  testaments  d'Anne  de  Croy  et  de  son  lils 

Philippe  de  Ilornes,  est  du  30  de  mars  l.j72.  Cependant  selon  rinscrijihou,  Anne  de  Croy  n'aurait 
.fait  son  testament  que  le  !iî."i  de  juin  de  la  même  aiuiée  :  et,  selon  l'épilaiihc  cl  rinscri|ition,  ne  serait 
morte  que  le  r^G  juin  l.j7î!;  esf-il  concevable  que  les  licriliers  d'Anne  di;  Croy  eussent  consullé  six 
avocats  le  50  mars,  sur  la  validité  ou  invalidité  d'un  lestamcnt  (pii  n'eut  élé  fait  (]ue  trois  mois 

après;  et  que  1rs  avocats  consultés  eussent  prononcé  l'invalidité  de  ce  testament,  avant  que  la  testa- 
trice ne  fut  morte?   Comment  est-il   possible  ipie  ces  avocats,  ayant  (pialilié   Anne  de  Croy   dans   leur 
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avis,  (le  Icslatrico,    dt)  (Uifunte  et  sn   mnison   do   maison    inoiliiairo,   coiiniu-nt ,    cnnii,    oul-ils   pu   dire,  j 

(jue    l'Iiilippc  t'Iail  drcôilc   le    dci-iiicr,    comme   csl   vcrilii-    jiar    la    (Icuxicnii-    i('lli'\ion  ;'   «  ■ 

Ci'pcndaiit    l'avis    poilo  toutes   ces   expressions  et  assertions.    Philippe,  deruur   déi'édé,   hiclsri^n  uurr-  ; 
ladfucn.   .   .   ,,  a   la   |)reinière  (ieiuaudo  coucerriaiil    le    leslanieut   de  dariK!  Aiiin;  de   Tan)',  l'avis  est  (jue  •■ 

le   teslaïuenl,  de   la  dite  daine  ne  sortira  son    cU'eL  en    Fli-.ndr'e,  —J)ii  d'c.Ts/c  vnnijr  luni  dm   Icslinutittr 

V/in  (lit   roDvs.    rroiiirc  AniKi  de   Croji ;   es  l'iidvijs  dut  tfstdini'nt  vun  de  nch'i;  vraini'''   hliiiwn    l'Iavndcrru 

(jocn  c/frcl  soi-rircii    in    sdl.   .   .   .  Mais  à    l'éi^ard    des    dons  testamentaires  faits  par  la  défunte  à  sa  fille  | 
et  assi,u;nes  sur.    .    .    .   nfumer  nciif/nciidf  di;  rjliiftn  tcstinnciititivc   Uij  drr  orcrlfilriu'  i/idiicn  luicra  duclilrn:  ( 

cndo  ijcus^ii/iwrrs  aide  bvwi-fcn  op.   .   .   .,  la  même  tille  a\'aiitaii;ée  n'est  jias  fondée  à  demamler  son  li'i;s  '.' 
seulement    à  chargi;  de.    .    .   .   de    selve    bci/if/c   diichtcr    en    tvin-df   nijrl  ijcfundaTt  Imvrv    ijhiftrn  le  vit-  >; 

IkvIi'iic  idi'cnv  ti'ji  /as/en  vun.   .   .   .   V.u  ég.ird,  que  la  dite    teslatiàce   n'avait    pas    le    pouvoir    de   eliari^ir  \ 

l'un    enlant   plus  que    l'autre,    mais    sei-a    entière   de    répéter   djns  la  mortuaire,    ete.,    ijeincrcLt   dut  df  ■ 
voor.i.   fis/(t!res-ic  ni/rl  vsniiofj/ten  en  hceft    d'ccn   kindt    )iii:vr    te   bidusleii    dan  d'undo-j    nuier  S(d  cjclurl  A 

stacn   l's/fi-/f'nn/s  lui-  te  spnlcen,   enz.  j 
De  cet   avis,  qui  est   moulé  sur  le  testament  d'Anne  de  Crov  et   sur  l'exposition  fa. te  par  sc'^  eiu'ant'.,  •; 

qui  devaient  connaître  la  ([ualité    et   le  temps  du  décès  de  leur  mère,  résulteuL    deuv  vérités   iucoalis-  -j 

tables  :   1"  qu'Anne  de  Croy   est  morte  femme  et  non  pas  veuve  de  Martin  île  [ioriu's;  2"  qu'elle  était  j 
décédée  avant  le  50  mars  et  même  avant  le  S  janvier  tH72,  d'où  s'ensuit  nécessairement  que  l'épitaplie 

et    l'inscription    qui    ia    concernent,  et    qe.i   sont   dans    l'église   de   Slaveie,  ont   été   altéi-ccs   et   falsiliérs, 
partant  qu'elles  ne  méritent  aucune  croyance. 

Si    une    pi'euve   si    convaincante  avait   besoin    de  renfort,    ne   !c    trou\eraic-ou   pas    dans   les   cireen- 
stances  suivantes?  ; 

Tout   testament    i|ualifiant   un   testateur   à   !a   vue    du    testament   d'Anne   de   Ooy,    on    eut    reconnii  ':j 
sa    qualité  ! 

Son  testament  devait  être  sous  le  patron  ou  collateur  de  la  cltapêline,  ou  sous  le  clia[)elaiii,  sous 

le  curé  de  Slaveie.  à  cause  de  l'anniversaire.  Dans  les  archives  de  l'éi^lisc  ou  an  grcU'e  de  f;lavcle, 

parce   que   l'église   et   les    pauvres   étaient  respectivement   intéressés   en    la   fondation. 
La    niinulc    de   la   création    de   la    rente   en    faveur   de   la    fondation    devait   icster   au   grelfe   de  fi  . 

cliàtellenie   de   !'''urnes,   et   sa   copie   authentique   a   dû   être   déposée  au  grellé   de   Slaveie   ou  dans   les  i 
archives  de  r('glise. 

On    est   informé  de   bonne    part    qu'aux    archives    on    ces    endroits    n'est   arrivé   aucun    malheur   ni  i 

désastre.    Cependant   ces   deux   titres  si   essentiels  ne  s'y   retrouvent   plus   :  que  sont-ils   devenus,   que  j 
doit-on  en  |ienser?  , 

Anne    de   Croy  est    décédée   à    Draine-Chàleau,  et  enterrée   à    Slaveie;    néanmoins,    on    ne    trouve  ni  .j 

dans   l'un    ni   dans    l'autre   endroit   la   moindre    note   de  sa    inoi'f.    ni    di'   son    inhumation.  'i 

Les   couiptes   des   revenus  de   la   terre  de  Stavele   de    l'an    l.">7:2,    et  des  années   posiérieui-es  existent.  j 

Les    frais   <U:   lrans[)Orl   du    cadavre   tl'.Xnne  de   Ci'oy    et    tJe    ses    funéi'ailles    n'y    soid     pas    poités    en  ;•', 

mises.    Peut-éire  les  aurait-on    trouvé   renseignés   dans    les   com|)tes   antéiieurs;    mais   ces   comptes   n'y  ; 
sont  plus. 

Enfin    le  blason  d'armoiries  de  la   danu^  Anne  de  Crov',    qui   est   oi'dinaireiucnt   exposé   dans   l'é'j^lise  ' 

de    l'entei'rement.    et    (pii   porte   la    date   de   son    décès,    n'est    durecli(  1    pas  dans    l'église  de   Stavele. 
Nous   ahandonimns  au   jugement   du    lecteur    la    conclusion    (pii    résnil(!    de    toutes   ci's    circonstances;  j 

mais   nous   ne  pouvons  nous   empêcher  de  réllécliir  que  si    quelipTun    s'était  apjdiqué   à   supprimer  di'  ,j. 

propos    délibéré  tout    ce   qui    aurait  pu    indifiuer    la   date    de  la    mort   d'Anne   de    Croy,    il   n'aurait  pu  ; 
niie'ux   réussir.  j 

Au    reste,    il    sullira    d'observer    que    Platzart    a    produit    et   a   enqiloyé,   ou    procès    de   l'an    IG!''.,    le  j 

testament  d'.\nne  de   Croy;  si  ce  testament  avait  jiorté    la   date  que   rin^cription  lui   attribue,    Phdzait  j 

îiurait   obtenu    l'an    IGlM.t  nne  sentence   plus    favorable   (ju'il    n'a    eu;    ]ircu\(;   évidente  (jue  le   le»lauiçnt  j 

d'Anne  de  Ci'oy  est  d'une  date  plus  ancienne.  j 

Que    ranonyme   cesse   donc   de    coni'iattre  Pépitaphe   de   Geldro|i    (lar   des    épitaphes    allérées,   et  tpii  ; 

ne  sont   soutenues  d'aucun   titre,    dans   le   temps    que    celle   de   Geldrop  est  restée  intacte   et  seroiideo  j 
par  des  titres  solennels  et  est  épaulée  par  la  jiossession  publique.  | 

En    efl'et,    Amanii    I,    pendant    sa    vie,    a    eonslanmient    et    publiquement    é'ic'    traité    de   frèiT,  d'oiich;  ! 

et  de  cousin   |»ar   la   famille,   parents  et   alliés,   y  Le    ]iublic    informé  de   cette    lelation    l'a    envisagé   de  i 

même,  comme  consto  jiar  la  déclar'ation  île  l'évêque  de  Di'uges  au   roi.   de  l'an    îol",   le  souv'crain  daa<  < 
son  octroi  de  l'un   1(509,   Pa    qualifié   de  légitime;    les    notaires    dans    plusieurs   actes.    iu)Miniément   d.iiv 

son  testament  de  l'an    ]()17,    l'intitulent  de  bien   né;  le  souverain  et  les  cours  féodales  le  quaiilii'nl  d:  •) 

noble.    Tout  marque  donc  sa  légitinuté;   son  alliance  à   l'illustre  mais;iu  de    .ieude   de   Châtillon  le  cnu- 
firme.    Son    épita|die    le    porte,  sa  tombe  relevée  le   dénote,    et   ses    armoiries    iileiues    le    promeut.  »  i 

Ccmnient  détacher  un  honmic  d'une  famille  dans  hupiclle  depuis  le   moment   de  sa    naissance  jusqu'il  j 
i 
i 
i 
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M  mort  il  a  cté  pour  ninsi  Jire  cm'nciii6  par  lanl  il'iiclcs  cl  rocorinnis«oncc'.s  gérninccs?  N'csl-cn  pas 

vouloir  dissoudre  ce  cpi'il  y  a  de  ])ius  indissoluble?  Les  iioiiiiucs  ne  se  connaissnnl  que  par  la 
possession,  ne  sei'ail-ee  |ias  en  quelque  lunuière  les  rendre  élrangcrs  les  uns  aux  anlresi' 
On  ne  jionrrail  doue  plus  se  reposer  sur  la  foi  pnl!!i(|uo,  ni  sur  un<'  loni.'ue  haliilude  de  se 

recotinaîlre  d;nis  un  ecriaiii  degré  do  ])ai'etilé.  Le  frère  sci'.'wt  ol)!ii;i'  de  se  teiiii-  en  garde  eonirc 

son  frère,  qui  dans  peu  ponri'ait  cess<'r  de  Tèlre,  si  la  [losscssiou  pidili<|iu;  ne  le  l'assurail  conli'e  do 
telles  révolutions.  Lu  un  mol,  ce  serait  éhraider  les  fondements  de  la  Iraiiquillité  jiuhliijue  (pie  de 

tic   pas  reconnaître   rautorilc  de  la   possession   d'élal. 

Celui  qui  Fa  en  sa  faveur  n'est  pas  oblige  do  remonter  à  d'autres  jireuvcs;  elle  lient  lieu  de 
tous  les  litres,  parce  que,  selon  le  langage  des  lois,  c'est  un  témoignage  continuel  et  une  tradition 
ronstante  de  la  vérité  de  ce  qui  est  passé. 

Ce  titre  est  d'dutant  plus  respectable  qu'avant  l'établissement  des  registres  publics,  qui  n'ont  été 
introduits  aux  Pays-Oas  que  par  l'édit  perpétuel  de  l'an  IGll,  comme  atteste  l'ordonnance  du 

29  mars  17.')2,    la   possession    publique   était  l'unique  preuve    qui  était  connue  alors. 
Toutes  ces  cnnsidéi'alions  se  redoublent  en  force  à  l'égard  d'Aniand  I,  parce  qu'il  a  vécu  dans  un 

temps  de  trouble  et  de  guerre  qui  ont  détruit  les  archives  jiubliipies  et  privées. 

iNous  crûmes  de  nous  borner  à  ces  réflexions,  mais  voyant  que  ranuinuie  du  Recueil  (jc'ncdlnrjiqnc 
renchérissait  encore  sur  les  anciennes  injures  répandues  dans  le  public,  contre  la  branche  de  Geldorp, 

aujourd'hui  la  seule  et  unique  de  cette  illustre  famille,  nous  avons  estimé  devoir  l'él'uter  aussi  les 
assertioriS  fausses  e'  calomnieuses  qu'il  ajoute  aux  précédentes.  Car,  quoique  ces  sortes  d'ouvrages 
anonymes  soient  pins  dignes  de  mépris  que  de  réponse,  ils  ne  laissent  y)as  de  pervertir  la  religion 
du  public.   On  sait   que   riiomme   écoule  souvent   la   médisance   plutôt   tpjo   la    vérité. 

L'anonyme,  pour  accréditer  son  ouvrage,  l'annonce  dans  sa  préface  comme  moulé  sur  la  collection 
des  bons   mémoii'cs   sur   plusieurs  familles. 

Allant  à  la  souiec  du  prétendu  Jjon  mémoire  qui  concerne  la  branche  Geldorp,  on  trouve  que  c'est 
une  note  insérée  dans  la  Gazette  des  Pays-Bus,  du  jeudi  17  décembre  1707,  marquée  N.Cl..  où  est 

dit,  art.  do  Bruxelles,  le  17  décembre  :  «  Nous  venons  de  recevoir  >îe  bon  lieu  l'inlormation  sui- 
vante,  n 

Cette  note  est  très  injurieuse  à  la  mémoire  du  comte  Augustin  de  Ilornes  cl  de  sa  douairière, 

lors  mariée,  en  secondes  noces,  au  marquis  d'Mebeseourt,  originaire  du  pays  d'Artois.  Elle  a  pour 
auteur  un  anonyme  et  pour  toute  vérification  une  gazette. 

L'anonyme  du  Recuri!  (jéncalofjique  veut  faire  passer  cette  note  pour  une  réfutation  de  l'apologie 

de  la  bi'anchc  de  Geldorp,  publiée  l'an  17:22,  et  ne  rougit  pas  d'ajouter  qu'elle  est  restée  sans 
réplique. 

Cependant  le  marquis  d'Hebcscourt  y  a  répondu  par  la  Gazette  du  Bas-JUiin,  en  date  du  13  janv.  17GS, 
en  ces  termes  : 

0  Avis  que  i\I.  le  marquis  d'IIebescourt  fait  donner  au  gazcltier  de  Oruxelles  sni'  certaine 
1)  information,  venue  de  lion  lieu,  insérée  dans  sa  feuille  du  17  décembre  17(iT. 

«Dans  une  information,  dit-il,  qui  vient  de  bon  lieu,  M.  le  gazettier,  l'auteur  se  nomme;  et  il 
»  n'insulte  ni  les  vivants,  ni  les  nu)rts.  Votre  auteur  nous  a  fait  publier  anonymement  drs  injures 

»  coidre  une  d.ime  r''S|u'c!able,  et  contre  la  mémoire  de  M.  le  ecunU-  de  Ibu'nes,  sou  premier  mari. 

»  Sache/,  ipie  de  pareils  écrits  sont  île  vrais  libelles  dilïamaloii'es,  el  (pie  les  gazi'lles  ne  doivent  jamais 
»  sei'vir  à  la  médisance,  à  la  passion  et  à  la  folie  des  particuliers.  >•>  La  suite  ])eut  être  vue  dans  la 
gazette  indiquée. 

L'anonxine  veut  ensuite  combattre  l'apologie  de  la  branche  de  Geldorp,  et  il  dissimule  les  deux 

moyens  invincibles  que  l'apologie  avance.  Elle  se  borne  à  oxjioser  :  1"  que  toute  dispute  vient  à  cesser, 
le  conseil  souverain  ayant  maintenu  Amand  I  dans  la  légitimité  de  son  état,  et  les  parties  légititnes 

avant  acquiescé  à  sa  sentence.  Et  2"  que  tous  les  hérauts  d'armes  ont  dressé,  l'an  1712,  de  leur  priqire 
mouvement  un  arbre  généalogique,  qui  vérifie  que  la  branche  de  GcIdoi'|)  était  devenue  la  clicf-branrlie 

de  l'illustre  maison  de  Ilornes.  L'anonyme  récèle  à  son  lecteur  et  la  sentence  du  juge  et  la  déclaration 
des  rois  d'armes.  N'est-ce  pas  se  rendre  i)lagiaire  vis-à-vis  du  ]iublie  et  fauteur  de  la  calomnie  à 

l'égard  de  la  branche  de  Geldorp? 

L'anonyme  ayant  maltraité  Amand  I,  maltraite  également  sa  mère,  Catherine  de  Flornes,  fille  naturelle 

(dit-il)  de  Henri  do  Ilornes,  frère  à  Martin.  Platzart,  près  d'un  siècle  jibis  à  poi'téc  (fuc  l'anonyme  à 
connaître  son  état,  ne  l'a  jamais  taxée  do  bâtardise  Elle  eut  été;  bâtarde  et  ce[iendant  il  est  ronnu 

aux  généalogistes  qu'elle  a  toujours  porté  les  armes  pures  de  la  maison  de  ilornes  éeartelées  avec 
celles  (rilonscolo  :  quelle  contradiction!  l'^lie  eut  été  bâtarde  cl  a  épousé  en  i»remières  noces  le  coinf(; 
de  Ilautekercke,  cl  en  secondes  le  vicomte  de  Zélande.  Enfin  elle  eut  été  bâtarde,  et  cependant  très 
recherchée   et   très   riche.  Cette  circonstance  sulïit  pour  établir  la  légitimité  de  sa  naissance. 
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C'est  trclii;  qii'Aniand  I  a  Iicritc  les  grands  Lions  qu'il  a  [jo^sédûs.   En  voioi  la  preuve  : 
Les  Jtiens  de  Martin  de  Uorncs,  clant  situes  pour  la  plus  i^randi;   luirlic  en  Uiahanl,  ôlaienl  dévolus 

aux   enîaiits  du   second  lit.    Kt,  Martin   d'ailleurs  était  si   obéré,  que   les  jii  incijianv  luilfilanls  de  Leemlj  . 
et    fleze,    [i:tr    aete   de   générosilé   sans  cxemiile,    passé  devant  les   éelicvins  de   Lei.iide   le  10   nui    lîiTO,  • 

ont  levé  île  P.ir^ent  sur-  leur  crédit  |)oui-  déf!;:ii^er  les  Ijii  ns  de  liur  s"i:.iicur.  \ 

Ce    ii'é(:iil    donc    p;is    du   ehef  de  Alarliu  (lu'Aniarid  I    poinail  èlre  liclie.    Il   ne   [nuivail   pas  l'êli'e  non  • 
plus   (lu  elicf  de  sa   leuinie,    puisque   sa   belle-nièic  avait  l'usufruil   univeisel  sur   Ituis  les   biens  do  s:i  ; 

lille,  coniuie  ou  u  observé  ci-devant;  ce  n'est  donc  que  du  oliel'  dé  sa  mère  qu'd  a  j)u  posséder  de  j^raiiiN  ' 
Liens.  Au  l'este  l'anonyine  parlant  sans  itreuvc,  et  étant   liors   d'état  iTii)  Itjninir  aucune,   on   ne   peut  1 
s'arrêter  à  efs  asseitions. 
Ayant  p;ir  de   vaines   paroles   flétri   la  naissance  légitime  de  Catiierine  de   llornes,   il    retombe  sur  la  , 

préteuilue  illéi^il imité  d'Arnaud  I,  son  fils,  en  avançant  qu'Anne  de  Croy  le  nouune  ouvertement 
Làtard  dans  son  testament  du  25  de  juiii  Iij72,  qu'elle  lui  ilonniî  une  pension  en  forme  de  legs,  et  le 
rccoinmanilc  avec  ses  olïicieri;  domestiques  à  ses  enfants.  Du  a-f-il  (louvé  le  |)rétendu  testament  de  celle 

dat(!?  où  l'a  t-il  vu?  où  t'st-il  passé?  et  par  devant  qui?  L'anonyme  n'en  dit  rien. 
iNous  dc\ons  ci'oirc  (|ue  ce  testament  est  une  production  de  l'esjirit  impudcul  de  l'anonyme,  à  qui 

les  fietions  sont  familières,  ii  mesure  qu'elles  sont  nécessaires  à  ses  projets,  eonune  on  en  sera  eon- 
vaineii  ei-api'ès.  Car,  si  ce  testament  avait  existé,  et  qu'il  l'eut  vu  et  lu,  il  aurait  exprime  le  lieu, 

et  aurait  indirpié  les  persoiuies  par  devant  lesquelles  il  avait  été  pasM\  Il  n'ignore  pas  qu'un  tesla- 
ment  demande  des   formalités  essentielles,   surtout   en   lii\d)ant  et   eu    i'ainaul. 

On  sait  que  IMatza.'l  a  produit,  an  procès,  un  testament  de  la  dame  Anne  de  Croy;  mais  on  voit, 

par  la  sentence  de  l'an  J(i!);),  qu'il  n'était  pas  du  23  de  juin  I"i72,  et  que  \i'.  juge  Ta  trouvé  insuilisant, 
cormne  il  Télait  en  ellet,  pour  établir  l'illégitimité  d'Amand  I,  contre  lant  d'aetes  qui  établissent  sa 

légitimité.  Si  un  autre  testament  d'Anne  de  Ci'oy  avait  existé,  Plaixart  l'eut  connu  et  l'eut  cnij)loyé 
au  procès.   Le  testament  (|ue  l'anonyme  réclame  est  donc   de  son    invenlion. 

Pour  corrohcu'cr  son  assertion,  il  cite  aussi  un  don  vropicr  unjiini--,  lait  par  le  comte  George  lie 

Ilortu's  en  date  du  1  de  septembre  f")77.  On  lui  délie  formellenien!  de  prodniie  nn  tid  acte  tic  la 
part  tli^  (ieorge  ilc  llornes;  car  le  mariage  d'Amand  I  avec  Larix,'  de  .leuile  tle  Cliatillon,  ne  peut 
dater  ipie  de  l'an  ld^;l;  et  ainsi  l'anonyme  se  trompe  de  sept  ans.  Cai'  il  est  ceitain  (pie  sa  fennoe 

s'est  aeeoiiel]('e  de  son  ju'eniier  enfant  l'vober't  en  ]a>S(;,  et  «pie  seulement  trois  de  ses  enlants  étaient 
majeurs  d'iige  à  la  mort  d'Amand  I,  l'an  1G17.  Nous  avons  vu  des  pièces  qui  constatent  toutes  ces 
dates. 

Cependant  quand  on  voudrait  supposer  gratis  le  testament  de  la  dame  Anne  de  Croy  et  le  don  fuit 

par  Geoi'ge  ou  autre,  rien  n'impliquerait  de  dire  que  le  comte  Martin  de  ïlorncs  a  eu  \\n  liàtanl, 
nonuné  Amand,  connue  Arnaud  I  a  eu  une  bâtarde,  nouuuéc  i\îarie,  à  même  lenîps  qu'il  avait  une  lille 
légitime  (.lu  même  nom. 

S'il  était  nécessaire,  on  pourrait  nommer  ici  les  bâtards  de  la  maison  de  lîornes,  et  même  désigner 
leurs  mères;  mais  il  ne  convient  pas  de  troubler  le  repos  des  morts,  en  relevant  leurs  turpitudes. 

Ceux  (pii  doivent  en  être  instruits  i)euveut  voir  le  testament  de  l'biiippe  de  Ilorncs,  les  lettres  olile- 

nucs  du  roi  (^L^pagne  le  15  février  L;')l,  le  postcrit  d'une  lettre  de  la  comtesse  d'I'gmont  du  (3  sep- 
tembre l':!)7,  et  un  teslanu-nt  passé  ]iar  une  femme  avec  son  mari  par  devant  le  curé  de  Leeiide, 

Antoine-Jean   N'aii   Ilaren,  le  17  d'août   I'iS(')    Les  autres  n'en  ont  que  |,,ire. 
Au  reste,  est-il  cinyable  (ju'on  aurait  donné  des  pensions  à  Arnaud  1  [lour  lui  servir  d'alimentation, 

dans  le  teni[)s  tpi'il  éiait  si  riche,  qu'on  trouve  un  acte  original,  pa-si'  devant  la  loi  do  Geldorp  le 
5  août  luilU,  dans  lequel  il  est  intitulé  seigneur  de  Geldorp,  et  par  leipid  il  remet  à  son  déluteu.--, 
Guillaume  van  der  Beecke,  une  sonmie  de  seize  cents  llorins.  Un  liommc  pensionné  ent-i!  remis  nue 
dette  aussi  considérahle? 

Kn  un  mot,  Platzart  n'a-l-il  pas  objecté,  au  procès,  tous  les  acies  ipii  existaient,  et  qui  auraient  pu 

faire  révotpier  en  doute  l'état  légitime  d'Amand  1?  Qu'a-l-il  gagné,  (ju'une  admission  à  preuve  de  plua 
pics  qu'il  n'a  jamais  pu  fournir. 
L'anonyme  peut-il  s'imaginer  qu'on  di'possèdc  facilement  r.u  Iioaime  d'un  rang,  dont  il  a  joui  tran- 

quillement pendant  sa  vie,  et  dans  leqnel  il  a  continué  77  ans  aines  sa  mort;  peut-il  se  ihller  d'y 
réussir  aujourd'liui  après  le  laps  de  près  de  deux  siècles. 

Il  faut  éti-c  extrêmement  impudent  pour  hasarder,  sans  une  vra'e  connaissance,  tant  d'asscrlit.ii-i 

téméraires,  fausses  et  injurieuses,  comme  en  trouve  dans  le  Recueil  (jcnéiilofjiqup,  à  l'égard  de  cette 
ancienne  et  respectable  maison  qui,  en  tant  d'occasions,  à  si  Lien  mérité  de;  son  roi  et  de  sa  patrie! 

et  dont,  par  conséquent,  tout  homme  de  bien  devrait  désii'cr  la  cui;sL'r\  alion  et  l'avancement.  A  (pmi 
buttent  les  vains  ellorts  de  l'anonyme,  sinon  à  plaire  à  des  envieux,  ou  à  nuire  par  lui-même?  .Non 
content  d'avoir  vomi  les  plus  atroces  calomnies  contre  le  chef,  il  altaipie  successivement  presque  cliaiieo 

descendant  en  son  particulier,  par  quelque  imputation  aussi  fautive  qu'odieuse. 
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«  Godofroid  de  florncs,  fils  aîné  d'Aniand  I,  amiiic!  son  [hmo,  dil-il,  avait  as.sii!;ii(';  une  pclik' 
»  st'igiicurio,  avait,  qicusc,  étant  encore  aux  éludes,  et  contre  le  gré  de  son  pèrf,  Callierine  Van 
»  Ilanime,  fille  d'un  Ijouciicr  à  DruxcIIes.  » 

Au  dé/'aut  de  preuve,  Tanonyme,  bazardant  le  fait,  y  supplée  en  prenant  un  ton  très  positif;  nuiia 
ce  n'est   pjas  par   un  te!    moyen   qu'on  ae(|uiert    la    eonliance  du    publie. 
On  li'ouve,  au  contraiie,  un  acte  passé  devant  les  éclii>vins  de  iiois-le-Diie,  le  i  il  si'pleinbi-C  ](it2, 

(là  Aninnd  I  assigne  à  son  (ils  (lodclroid  une  portion  alimentaire  pcuir  (inir  ses  éludes,  et  même 

IVinaneipe.    îvsl-il    ooneevahle   qu'il   l'eut   émancipé,   si    lors    il    avait   été    nii'Tontenl    de    sa    eonduile? 
Par  aele  du  SU  décendjrc  1GI5,  Amand  I  a  transporté  à  son  fils  Godel'roid  la  ?eigiieui'ie  (rilerincs  et  une 

rente  iiérédilaire  de  deux  cent  vingt-huit  floi'ins  par  an,  Iiypotlié(]uéc  sur  la  seigneurie  de  l'Ecluse,  y 

ajoutant  ces  termes  :  i  En  avancement  et  soutien  d'une  alimentation  conforme  à  son  rang.  Avec  pouvoir 
«d'en  disposer,  comme  11  trouvera  convenir,  soit  par  contrat  de  mariage,  soit  par  testament  ou 
»  autrement  à  sa  volonté.  » 

Selon  cet  acte,  Godel'roid  était  dans  la  vingt-neuvième  année  de  son  âge,  le  coui's  de  ses  éludes 
clait  donc  fini;  il  n'était  pas  encore  établi.  L'anonyme  accuse  donc,  à  faux,  que  (sodefi'oid  a  épousé, 
pondant  ses  études,  Catherine  Van  IJamme,  contre  le  gré  de  son   père. 

Cet  acte  est  confirmé  par  le  testament  d'Amand  1  de  l'an  UJ17,  pour  autant  qu'il  y  déclare  d'avoir 
dépensé  beaucoup  d'argent  à  racheter  de  folles  promesses  de  mariage,  données  par  son  fils  Godefroid. 

Preuve  que  ce  mariage  n'a  pas  eu  d'effet.  Enfin,  il  dit  d'avoir  égalisé  son  fils  en  biens  à  ses  autres 

cnfanls,  marque  ([u'il  n'était  pas  mécontent  de  l'alliance  que  son  fils  avait  contractée  après, 

De  Godefroid  de  Hornes,  l'anonyme  passe  a  son  fils  aîné,  Jean,  qu'il  lâche  de  rendre  méprisable, 
mais  par  des  faits  si  peu  api)arcnts  que  le  lecteur  judicieux  ne  pourra  s'empêcher  de  conclure  que 
l'anonyme  est  un  visionnaire   fougueux  et   ridicule. 

«  Jean  de  IJornes,  dit-il,  né  à  Bruxelles  le  ol  janvier  102i,  s'y  fit  recevoir  dans  le  métier  des 
t  merciers,  et  y  mourut  le  22  janvier  1(JD8,  ayant  épousé  .^larie  van  Goor,  (iile  d'un  marchand  do 
Ti  chevaux,  ([ui  tînt  boutiipic  de  toiles  près  des  Augusllns,  oii  elle  fut  enterrée,  étant  décédée  le 
»  i()  novembre   1710.  <> 

Ce  Jean  de  Mornes  est  le  même  qui  s'est  arrogé  le  droit  d'ainessc  de  la  maison  de  llornes,  que 
Plalzart  a  voulu  prévenir  par  l'action  qu'il  a  entamée  à  sa  clinrge,  Fan  IGOL  mais  dans  laquelle  il a  succombé. 

Quoi!  Jean,  fils  de  Godefroid,  inspecteur  et  commissaire  des  vivr(;s  des  troupes  du  roi  d'Espagne, 

cl  neveu  d'An)and  II,  chambellan  de  LL.  AA.  SS.,  se  serait  fait  mercier,  et,  étant  mercier,  aurait 
prétendu   les   prérogatives  de  chef  d'une  si   illustre  maison?   Un   Ici   langage   choque  le   bon   sens. 
Si  ce  fait  avait  été  vrai,  il  ne  pouvait  pas  être  ignore  de  Plafzart,  qui,  pour  allaquer  Jean  de 

llornes,  devait  connaître  sa  personne,  sa  demeure,  et  parlant  sa  <jualité  de  mercier.  En  ce  cas, 

Platzart,  qui  ne  se  puoposait  que  d'écarter  Jean  de  Homes  du  droit  au.quel  il  aspirait  de  chef  de 
la  maison  de  Hurnes,  se  serait  certainement  prévalu  de  cette  circonstance  pour  le  faire  déclarer, 

pas  seulement  incapable  de  succéder  au  droit  d'aînesse,  mais  mênie  déchu  de  noblesse.  Au  lieu  de 

soutenir,  comme  il  l'a  fait  h  sa  grande  confusion,  que  Jean  était  fils  illégitime  de  Godefroid,  et  y 
ayant  succombé,  d'entreprendre  à  grands  frais,  la  preuve  qu'il  était  au  moins  iils  d'un  aïeul  légitimé, 
sans  pouvoir  la  fournir. 

On  voit  donc  clairement  que  cette  accusation  est  derechef  une  pure  calonmie,  inventée  par 
l'anonyme. 

IMalgré  que  cette  accusation  n'ait  aucune  vraisemblance,  nous  avons  voulu  nous  en  éclaircir  à  la 
source  même.  Nous  avons  employé  des  gens  impartiaux  et  intelligents  pour  faire  les  rccIuTches  les 
plus  exactes  sur  les  registres  de  la  corporation  des  merciers  à  iJruxelles,  qui  nous  ont  remis  une 

déclaration,  en  dale  du  20  janvier  177(5,  signée  d'eux  et  des  jurés  du  corps,  contenant  :  «  Que  le 
1  nom  de  Jean  de  Hornes,  ni  rien  y  approchant,  ne  se  trouve  dans  aucun  de  leurs  registres,  soit 
»  des   as[>irants,   des   candidats   ou   des   maîtres.  » 

Nous  avons  fait  faii'C  les  mêmes  recherches  dans  les  registres  des  UR.  PP.  Augusiins  à  Bruxelles 
dont  le  prieur  et  sacristain  nous  ont  délivré  une  déclaration,  en  dale  du  22  janvier  1770,  contenant: 

«  Qu'après  un  très  soigneux  examen  des  registres  du  couvent,  touchant  les  personnes  y  enterrées, 
«  ils  n'avaient  pas  trouvé  le  nom  de  Marie  van  Goor,  ni  i-ien  qui  apjuochait  de  ce  nom,  ni  la »  qualification   de  fenmae  ou   de  veuve  de  Jean  de  llornes.  » 

La  femme  de  Jean  de  Hornes,  nommée  Marie  van  Goor,  était  de  la  maison  van  Goor,  issue  de 

celle  de  Hornes,  conmie  est  attesté  par  les  hérauts-d'armes  qui  l'ont  connue,  et  n'était  pas  fille  d'un 
marchand  de  chevaux,  comme  l'anonyme  le  dit.  Elle  a  été  enterrée  au  village  d'Uden,  en  Hollande, 
|p  20  novembre  1710.  Nous  en  avons  vu  l'extrait  mortuaire.  Et  lui  n'est  pas  mort  en  lOOS,  puis- 
qu'à  la  prononciation  de  la  sentence  du  conseil  de  Brabanl,  du  2'}  juillet  109!),  il  vivait  encore. 

Tome  L  ■  .  ^55 
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L'anonyme  enfin  dccliirc  d'une  manière  insupportable  riionncur  et  la  répulalion  du  comte  Fraiu;ois 
de  llorncs,  fils  de  Jean,  cl  de  son  épouse.  Selon  lui  »  c'est  un  aventurier  qui  a  abandonne  jilosit'iiis 
»  fois  sa  femme  ponr  aller  mourir  à  Hambourg  en  1728,  ayant  épouse  Isabelle -Callierinc  Ciiiio 

n  (Cano  de  Solberghr),  morte  le  2'J  juillet  1730,  et  enterrée  aux  Récoilets  à  l'iaixellcs,  dont  la  nicn: 
•  était  fille  naturelle   de   Jean  van   der   Gocs  et  de  Jeanne  Krick.  » 

Ayant  eu  recours  à  la  généalogie  de  la  famille  van  der  Goos  ducinent  vérilléo,  nous  avons  trouve 

que  Jean  van  der  Goes,  Illo  du  nom,  fils  aîné  de  Jean  et  de  Sara  Charles,  a  éj)ousé  Jeanne  Scliricck 

(et  non  [las  Krick),  de  lar|uellc  il  a  procrée  un  enfant  unique,  nommé  Jeanne-Marie  van  der  Gocs, 

qui  a  épousé  Jean-Paul  de  Cano,  père  et  mère  d'Isabelle-Calliorine  Cano,  femme  du  comte  François 
de   llorncs.    f.,aquclle,   selon   son  extrait  mortuaire,    certifié  par   les   RU.    PP.   réeollels   à   Bruxelles,  h; 

23  janvier    1777,    est   morte   le    2»   de   l'an     1721)   (et    non    pas    le   2o  juillet   1730,   coiiiiin; 
l'anonyme  avanei-). 

Voilà  donc  encore  une  bâtardise  hasardée  sans  preuve  et  contraire  à  la  vérité.  Mais  pcrsoiiin; 

n'échappe  à  la  malignité  de  ses  trails. 

I>e  comte  François  de  Ilornes  a  quitté  la  ville  d'.\nvers,  en  1720,  pour  aller  servir  son  augusie 
maître,  l'empereur  Charles  VI,  qui  l'avait  gratifié  d'une  compagnie  d'infanterie  dans  le  régiment  de 
Colwrat.  Son  frère  Denis  comte  de  llorncs  ayant  été  fait  peu  auparavant  conseiller-privé  de  S.  M. 
et  vice-président  des  finances  en  Silésie. 

Nous  extrayons  ici  une  lettre  que  l'empereur  a  écrite  au  sujet  du  comte  François  de  llorncs  au 
prince  Eugène  de  Savoie,  pour  faire  voir  au  lecteur  que  S.  M.  ne  le  considérait  pas  comme  un 
aventurier,  mais  comme  issu  légitimement  de  la  maison  de  llorncs.  Voici  sa  teneur  : 

0  L'Empereur  cl  roi, 

o  Mon  cousin.  Rapport  favorable  m'ayant  été  fait  l'an  mil  sept  cent  treize  des  mérites  et  cireon- 
»  stances  du  comte  François  de  Ilornes,  je  lui  avais  dès  ce  temps-là  fait  promcltre  un  aeconmiodc- 

»  ment  proportionné  à  sa  qualité  et  à  son  mérite.  Mais  l'occasion  ne  s'élanl  pas  présentée  encore 
r  de  lui  conférer  quelque  charge  de  ma  collation,  je  veux  bien  vous  faire  celte  [)Our  vous  dire  que 

«  j'aurai  pour  agréable  si  dans  les  emplois  militaires  vous  en  conférez  un  audit  comte  François  ilo 
«   llorncs  dont  vous  le  jugerez  capable.  Ce  fait,  mon  cousin.  Notre  Seigneur  vous  ait  en  sa  sainte  garde. 

I)  Vienne,  ce  2d  novembre  1719.  '•> 

Et  sur   le  dos  de  la   lettre,   fermée   d'un   cachet  de  cire  rouge  couvert  de  jiapier   blanc,   était  écrit  : 
u  A  mon  cousin  le  prince  Eugène  de  Savoie,  chevalier  de  l'ordre  de  la  toison  d'or,  généi;il- 

»  lieutenant  de  mes  armées,  maréchal  de  l'empire,  président  de  mon  conseil  auliquc  de  guerre, 
n   lieutenant-gouverneur  et  capitaine  de  mes  Pays-Has.  » 

De  cette  lettre  il  résulte  :  1°  que  S.  M.  a  regardé  François  de  Ilornes  eon\me  légitimement  is.'^ti 

de  l'illustre  maison  de  Ilornes.  Cai-  autrement  tout  accommodement  de  quelqu'e.spèec  qu'il  put  être 
cul  été  proportionné  à  son  état;  2"  que  S.  M.  lui  a  accordé  le  titre  de  comte  en  deux  rcpri.se« 

comme.au  successeur  légitime  du  droit  d'aînesse  après  la  mort  de  Philijipe-.Maximilien,  dernier 

rejeton  mâle  de  la  branche  aînée,  décédé  l'an  1709;  5"  que  S.  .M.  ne  l'a  fait  ([u'après  qu'elle  Ait 
instruite  des  tracasseries  que  l'on  avait  suscitées  à  la  branche  de  Geldorp,  avant  et  depuis  rexlincti'ii 
de  la  branche  aînée  pour  faire  passer  le  titre  de  grand-veneur-hérédilairc  de  la  branche  de  Baucigr)ie>. 

Le  comte  François  de  llorncs  n'est  pas  mort  en  172S,  comme  l'anonyme  raHirme  safis  preuve, 
puisqu'il  a  écrit  de  Vienne,  en  1759,  à  son  fils,  le  comte  Charles-.Maximilien,  domicilié  à  Anver-, 
la  lettre  qui  suit  : 

o  Mon  fils.  Je  veux  bien  vous  dire  par  ces  lignes  d'être  fort  surpris  que  vous  restiez  si  longteiups 
»  sans  me  donner  de  vos  nouvelles  et  de  votre  sa[»té  J'espère  que  vous  serez  toujours  digne  de  usa 
1)  tendresse.  Ayez  surtout  la  crainte  du  Seigneur  qui  est  le  comiaeneemcnt  de  la  sagesse... 

n  Je  suis,  mon  fils,   votre  ailectionné  père, 
«  Le  comte  de  IIornes. 

»  Vienne,  le  9  mai  1739. 

rt  P.  .'>.  Mon  adresse  doit  être  :  A   M.   le  comte  de   Ilornes,  grand-veneur-hércditaire  de  l'empire.  • 

Le  lecteur  remarquera  qu'il  a  porté  à  Vienne,  sous  les  yeux  de  la  cour,  le  titre  de  comte  de 
Hornes  et  de  grand-veneur-héréditairc  de  l'empire.  Son  épouse,  en  son  extrait  mortuaire,  est  de 
même  qualifiée  de  femme  du  comte  de  Hornes. 

Ce  titre  de  comte  dont  S.  M.  même  a  qualifié  François  de  Hornes,  dans  sa  lettre  de  l'an  17!!), 
réduit  l'anonyme  au  désespoir.  Mais,  ne  pouvant  lutter  avec  S.  iM.,  il  récèle  au  public  une  lellrc 

si  nécessaire  à  son  instruction,  et  s'en  prend  à  l'auteur  du  Mémoire  apologutique  qu'il  blâme  d'avoir 

titré  François  de  Hornes  de  comte.  N'est-ce  pas  tâcher  de  surprendre  le  lecteur,  quand  l'anonyme 
se  trouve  absolument  hors  d'état  de  contredire  les  alliances  i!lu.':trcs  que  la  branche  de  Gcidorp  .'i 

faites,  il  se  lait,  et  fait  parler  le  Mémoire  apologéfiquc.   N'est-ce  pas  une  affectation  qui  marque  une 
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partialité  outrée;  quand  !c  mémoire  rapporle  la  décision  du  conseil  do  firabaiU,  cl  la  déclaration  do 

Ions  les  rois-d'armcs  du  pays,  quoiqu'il  les  ait  sous  les  yeux,  il  les  caciu;  au  lecteur?  N'est-ce  pas 
•dbsoluinent   vouloir   en   inii)oser   au    public? 

Tel  est  le  cu-actèrc  de  l'anonyme  que  nous  réfutons  II  donne  ses  rêveries  pour  <les  extraits  de 
bons  mémoires,  et  il  supj)rinie  ce  qui  est  contraire  à  ses  vues  insidieuses,  en  se  disant  un  copiste 

fiilèle.  lin  un  mot  sou  ouvrage  à  l'égard  de  la  branche  de  Geldorp  est  un  vrai  libelle  dill'amatoire, 
dont  le  public  no  peut  assez  se  méfier. 

Avant  de  finir,  nous  répéterons  volontiers  que  nous  avons  vu  et  lu  en  original,  ou  en  copie  autbeii- 
liquc,  toutes  les  |)ièces,  actes,  contrats  et  lettres  que  nous  avons  citées  ou  extraites;  on  peut  donc 
tabler  sur  la  vérité,  ainsi  que  sur  la  fidélité  de  nos  assertions. 

DE     HORI^'ES     (Sïlîte). 

GÉNÉALOGIE. 

La  maison  de  Ilornes  est  issue  des  anciens  comtes  de  Looz,  ducs  de  Hesbaye, 

sortis,  de  même  que  les  ducs  de  Brabant,  des  anciens  comtes  de  Hainaut. 

I.  Elle  a  pour  tige  Thierry  de  Looz,  seigneur  de  Hornes,  au  pays  de   Liège, 

frère  puîné  d'ARNOULD  II,  comte  de  Looz,  et  fils  d'ARNOULD  I  et  d'Aleyde 

DE  DiEST.  —  Il  fut  créé  grand-veneur  héréditaire  de  l'empire  par  Tem- 
pereur  Henri  IV,  dit  le  Grand,  et  mourut  vers  Tan  113i.  Il  avait  épousé 

Hermengarde  de  Cuyck,  de  laquelle  il  eut  Géi\ard  qui  suit. 

II.  Gérard,  sire  de  Hornes  (3''  fils  de  Thierry  de  Looz,   sire   de  Hornes,  et  de 

Hermengarde  de  Cuyck),  épousa  Sophie  de  Limbourg,  par  laquelle  il  fut 
père  de  Guillaume,  qui  suit. 

ESI.  Guillaume  1,  sire  de  Hornes,  seigneur  souverain  des  villes  et  terres  de 

Weert  et  de  Wessem,  céda  la  souveraineté  de  Hornes  au- duc  de  Brabant, 

et  mourut  vers  l'an  1180.  Il  fut  père  de  Guillaume  II,  dont  l'article  suit. 

IV.  Guillaume  II,  dit  Engelbert,  décédé  en  1203,  avait  épousé  Marguerite  de  Mont- 

BELLiARD,  dame  d'Altena,  De  cette  alliance  vint  : 

V.  Guillaume   111,  sire  de  Hornes,  d'Altena,   etc.,  mort  vers  l'an  1264.  Il  avait 
épousé,  eu  premières  noces,  Mathilde  de  VianîvX,  de  laquelle  il  eut  Guil- 

laume IV   qui  suit. 

VI.  Guillaume  IV,  sire  de  Hornes,  avoué  de  Thorn,  épousa  Marguerite  de  Looz- 
DE  CiriNY.  Dont  Gérard  II  qui  suit. 

"VIS.  Géi\ai\l  II,  sire  de  Hornes,  d'Altena,  de  Hees,  de  Leende,  de  Ilerlaer,  etc., 

épousa,  en  premières  noces,  l'an  1301,  Jeanne  de  Louvain,  dite  de  Gaes- 
BEKE,  laquelle  mourut  au  mois  de  septembre  1319.  Cette  princesse  était 

fille  de  Heniu,  sire  de  Louvain,  Gaesbeke,  Baucignies  et  Herstal,  mort 

en  1285,  et  d'Isabeau  de  Bevere,  morte  en  1308,  —  petite-fille  de  Gode- 
froid,  sire  de  Louvain,  Leetiwe,  Gaesbeke,  etc.,  mort  le  21  janvier  1253, 

et  de  Marie  d'Oudenaerde,  dame  de  Baucignies,  —  et  arrièi^e-petite-fîlle 
de  Henri  I,  duc  de  Lothier  et  de  Brabant,  mort  le  5  septembre  1235,  et 
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de  jMaliaud  de  Boulogne,  sa  première  femme,  morte  vers  l'an  1211.  -  • 
Le  dit  Gérard  II,  étant  veuf  de  la  princesse  Jeanne  de  Louvain,  convola, 

en  secondes  Jioces,  avec  Ilermengarde  de  Cj.eves,  fille  de  Thieny  YIl, 

comte  DE  Clèves,  et  de  Ilermengarde  de  Gueldues,  sa  prcnuère  fenniie. 

—  Il  mourut  le  3  mai  1333,  ayant  eu  de  son  pj'ender  mariage  Guillaume 
et  Otlion  qui  suivent  : 

1°  Guillaume.  Son  article  suit. 

Et  2''  Otlion  de  Ilornes,  sire  de  Montcornet  et  grand-amiral  de  Franco, 
sous  le  règne  de  Philippe  de  Valois. 

'.,  Guillaume  V,  sire  de  Hornes,  de  Gaesbeke,  d'Altena,  de  Baucignies,  do 

Herstal,  etc.,  épousa  :  1*^,  l'an  1315,  Ode,  dame  de  Putten  et  de  Stryen; 
et  2^  en  1322,  Elise  de  Clèves,  fille  de  Thierry  VII,  comte  de  Clèves, 

et  de  sa  seconde  femme  Marguerite  de  Habspurg  (Habsbourg),  nièce  do 

■  l'empereur  Rodolphe  I.  —  Il  mourut  en  1343,  ayant  eu  de  son  second 
mariage  les  quatre  enfants  qui  suivent. 

1°  Guillaume  VI.  Son  article  est  mentionné  plus  loin.   ' 

2"  Théodoric  de   Hornes,  évêque  d'Osnabruck. 
3^  Arnould   de  Hornes,  évêque  de   Liège,  mort  le  8  mars  13S9. 

Et  4^  Thierry,  qui   a  formé  la  deuxicnie  branclte. 

ï^.  Guillaume  VI,  sire  de  Hornes,  d'Altena  et  de  Weert,  épousa,  en  1310, 

Isabeau  van  Arckel,  dont  il  eut  Guillaume  'VU  qui  suit. 

!X.  Guillaume  VII,  sire  de  Hornes,  d'Altena  et  de  Weert,  fut  tué  à  la  bataille 

d'Azincourt,  le  25  octobre  1415,  et  avait  épousé  Jeanne  de  Heinsberg,  par 
laquelle  il  fut  père  de  Guillaume  VIII  qui  suit. 

Guillanme  VIII,  sire  de  Hornes,  d'Altena  et  de  Weert,  épousa  Jeanne  dame 
DE  MoNTiGNY,  en  Ostrevant.  De  ce  mariage  \int  : 

!,  Jacques,  P''  du  nom,  sire  de  Hornes,  d'Altena,  de  Craenendonck,  de  j\Ioii- 
tigu}'  et  de  AVeert,  qui  fut  créé  coiuU'  de  Jlonws  cl.  du  Saint-Empire!,  par 

diplôme  de  l'empereur  Frédéric  IV,  dit  le  Pacifique,  au  mois  de  décem- 
bre 1450.  Il  mourut  le  2  mai  1488,  ayant  épousé  Jeanne  de  Meurs,  du 

laquelle  il  laissa  entr'autres  enfants  : 
1^  Jacques  II,  qui  suit. 

2^  Jean  de  Hornes,  élu  évêque  de  Liège  le  22  octobre  1484,  et  mort 
le  17  décembre  1505. 

Et  3°  Marguerite  de  Hornes,  deuxième  femme  de  Philippe  de  Hornes, 
dont  il  sera  parlé  à  la  deuxième   branche. 

II.  Jacques  II,  comte  do  Homes  et  du  Saint-Empire,  mourut  le  8  décem- 

bre 1502,  ayant  épousé,  en  premières  noces,  Philippote  de  Wurtemberg, 

morte  le  4  juin  1475,  —  et,  en  secondes  noces,  Jeanne  de  la  Gruuthuyse, 

de  laquelle  il  eut  : 
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h'  Jacques  III,  qui  suit. 

Et  2"  Jean  II,  qui  succéda  à  son  fi'ôre  Jacques  et  eut  pour  femme  Aune 

d'Egmont,  veuve  de  Joseph  de  Montmorency,  sfigneur  de  Nevele.  N'ayant 

pas  eu  d'enfants  de  cette  alliance,  il  adopta  deux  enfants  du  premier  ma- 
riage de  sa  femme  pour  lui  succéder  en  son  comté  de  Homes  et  autres 

terres. 

Jacques  III,  comte  de  Homes,  clievalier  de  la  Toison  d'or,  épousa  : 
1°  Marguerite  de  Croy,  —  2°  Claude,  légitimée  de  Savoye,  —  et  3^  Anne 

DE  Bourgogne.  Il  n'eut  point  d'enfants  de  ces  trois  femmes,  et  mourut  le 
7  août  1531.  —  Son  frère  Jean  II  lui  succéda  en  son  comté  de  Hornes  et 
autres  terres. 

.  Thierry  de  Hornes  (quatrième  fils  de  Guillaume  V  et  d'Elise  de  Clèves, 
mentionnés  ci-devant),  fut  sire  de  Baucignies,  Montcornet,  Herstal,  liées, 

Leende  et  autres  terres,  se  trouva  à  la  bataille  de  Bas-Wilder,  donnée 

le  22  août  1371.  Il  eut,  entr'autr es  enfants,  de  sa  femme  Isaheau  de  MoN- 

tigny,  dame  de  Braine-le-Château,  Arnould,  dont  l'article  suit. 

Arnould  de  Hornes,  sire  de  Baucignies,  Hees,  Leende,  etc.,  épousa  Jeanne 

dame  de  Honsciiote  (Hondschoot),  Houtekercke  et  Lokeren.  De  cette 
alliance  : 

Jean  de  Homes,  sire  de  Baucignies,  Hondschoot,  Hees,  Leende,  etc., 

châtelain  de  Bergues-S*-\Vinoc,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  de 

Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  drossard  de  Brabant,  et  premier 
lieutenant  de  la  souveraine  cour  féodale  de  ce  duché,  tué  en  1436.  Il 

avait  épousé  Marguerite  de  la  Trémoille   (de  la   Trémouille),  fille  ahiée 

■  de  Pierre,  seigneur  de  Dours,  chevalier,  conseiller  et  chambellan  du  roi 

et  du  duc  de  Bourgogne,  et  de  Jeanne  de  Lo.ngvillieks,  dunie  d'Engoutsen. 
Leur  fils  Philippe  suit. 

Philippe  de  Hornes,  sire  de  Gaesbeke,  Baucignies  et  autres  terres,  naquit 

en  1423,  et  fut  tenu  sur  les  fonts  baptismaux  par  Philippe-le-Bon,  duc 

de  Bourgogne,  qui  lui  donna  six  tasses  d'argent  verrées  et  martelées.  Il 
mourut,  en  1488,  ayant  été  marié  deux  fois,  savoir  :  1°  à  Jeanne  de 

Lannoy,  dame  de  Brimeu,  et  2°  à  Marguerite  de  Hornes,  fille  de  Jacques  P'", 
comte  de  Hornes,  et  de  Jeanne  de  Meurs,  dont  il  a  déjà  été  parlé.  —  Dn 
premier  mariage  vinrent  : 

■  1"  Arnould,  qui  suit. 

Et  2°  Jean  de  Hornes,  sire  de  Baucignies,  dont  la  postérité  suivra  après 
celle  de  son  frère  Arnould. 

.  Arnould  de  Hornes,  sire  de  Gaesbeke,  Hondschoot,  Houtkerke,  Hees,  etc., 
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épousa  Marguerite  de  Montmorency,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Nevele, 

conseiller  et  chambellan  de  Philippe-le-Bon,  duc  de  Bourgogne,  et  de  Gudule 
DE  Gand,  dite  Vilain,  dame  de  Huysse  et  de  Ledebergli,  chanoinesse  de 

Maubeuge.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1"  Maxirailien,  dont  l'article  suit. 

2"^  Jeanne  de  Hornes,  dame  de  Brimeu,  mariée  ù  Hugues  de  Melun, 
vicomte  de  Gand,  seigneur  de  Caumont. 

Et  3°  Marguerite  de  Hornes,  mariée,  en  1502,  à  Richard  III  barûii 

DE  Mérode   et  du  S^-Empire,   sire  de  Petersheim. 

X1V«  Maximilien  de  Hornes,  seigneur  de  Gaesbeke,  Hondschoot,  Houtkercke, 

Hees,  Leende,  Braine-le-Chàteau  et  Geldorp,  vicomte  de  Bergues-S*-Winoc, 

fut  chevalier  de  la  Toison  d'or,  conseiller  et  chambellan  de  Tempereur 
Charles  V,  et  lieutenant  de  la  souveraine  cour  féodale  de  Brabant.  Il 

mourut  en  1538,  ayant  épousé,  en  1503,  Barbe  de  Montfort,  fille  de 

Jean,  vicomte  de  Montfort-sur-FYssel,  et  de  A\'ilhelmine  dame  de  Naelt- 
\VYCK,  Wateringen  et  Capelle-sur-rYssel.  —  De  ce  mariage  sortirent  : 

l*'  Henri  de  Hornes,  comte  de  Houtkercke,  seigneur  de  Gaesbeke,  etc., 
lieutenant  de  la  souveraine  cour  féodale  de  Braisant  en  153G,  morl 

en  1540,  sans  postérité  de  sa  femme  Marie  de  Bouciiout,  dame  de  Boulers. 

2°  Martin,  qui  suit. 

Et  3°  Anne  de  Hornes,  dame  de  Pamele,  Ledebergh  et  Dilboko,  mariée, 

le  25  février  1538,'  à  Jacques  de  Croy,  seigneur  de  Sempy,  Tours-sur- 

Marne  et  l'Ecluse,  dont  elle  fut  la  seconde  femme. 

XV»  Martin  de  Hornes,  devint  comte  de  Houtkercke,  seigneur  de  Gaesbeke  et 

autres  terres,  après  le  décès  de  son  frère  aîné,  et  mourut  le  21  septem- 

bre 1570.  Il  épousa,  en  secondes  noces  (?),  Anne  de  Groy,  dame  de  Leeu- 

werghem,  Stavele  et  Crombeke,  vicomtesse  de  Furnes,  laquelle  le  rendit 

père  de  George  qui  suit.  (Voyez  la  note  qui  suit  cette  généalogie.) 

XVI.   George   de  Hornes,    comte  de  Houtkerke,   vicomte   de   Furnes,   seigneur 

de  Gaesbeke,   Hondschoot,   Stavele,  Braine-le-Château,  etc.,  mort  en  1608. 

Il  avait  épousé  Eléonore  d'Egmont,  fille  aînée  de  Lamoral  comte  d'Egmout, 

■  '  prince  de  Gavre  et  de   Steenhuysen,    chevalier  de  la  Toison  d'or,    et  do 
Sabine  de  Bavière.  —  De  cette  alliance  naquit  entr'autres  enfants  : 

1°  François  de  Hornes,  fils  aîné,  mort  sans  hoirs. 

■  Et  2°  Lamoral,  qui  suit. 

XVil»  Lamoral  de  Hornes,  seigneur  de  Stavele  et  vicomte  de  Furnes,  qui  con- 

tinua la  lignée.  Né  à  La  Haye  en  1582,  il  épousa  Julienne  de  Mérode, 

comtesse  de  Herlies.  Cette  dame  était  fille  de  Jean  baron  de  Mérodl; 

et  du  S*-Empire,  sire  de  Westerloo,  Petersheim,  etc.,  et  de  Marguerite 

DE  Pallant,  sa  seconde  femme.  Leur  fils   Philippe-Lamoral   suit. 
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j:A.y  ̂ ^:^1,  Philippe-Lamoral  do  Hornes,  comte  do  lîoiitkorcko  et  do  Ilcrlies, 

mourut  le  28  février  1G51.  Il  avait  épousé  Dorotliée  d'Areniu:ku,  fille  de 

Charles  prince  d'Arenberg  et  du  S*-Empire,  chevalier  de  la  Tcison  d'or, 

et  d'Anne  de  Croy,  duchesse  d'Arschot.  Ces  époux  euix-nt,  entr'autres, 
les  huit  enfants  qui  suivent,  savoir  : 

1"  Philippe-Eugène,  rapporté  ci-après. 
2*^  Maximilien  de  Hornes,  vicomte  de  Fumes,  colonel  de  cavalerie. 

o**  Albert-François  de  Hornes,  évêque  de  Gand. 

4°  Eugène-Albert  de  Hornes,  chanoine  de  Cologne. 

5°  Anne-Françoise-Eugénie  de  Hornes,  morte  le  25  juin  1G93,  à  l'âge 
de  03  ans,  ayant  été  mariée  à  Lamoral-Claude-François  comte  de  la 

Tour,  Valsassine,  Tassis  et  du  S'^-Empire,  grand-maître-héréditaire  des 

postes  de  l'empire. 
G°  Claire-Eugénie  de  Hornes,  femme  de  Guillaume-François  de  Mont- 

morency, vicomte   de  Roulers,  seigneur  de  Neuville-AVistache. 

T*'  Marguerite  de  Hornes,  chanoinesse  de  j\Ions,  alliée  à  Cliarles-Pliilippe 
prince  de  Longueval,  comte  de  Bucquoy  et  de  Gratzen,  baron  de  Vaulx 

et  de  Rosenberg,  dont  elle  fut  la  première  femme. 

Et  S'*  Isabelle-Françoise  de  Hornes,  religieuse  au  monastère  des  cha- 

noinesses  l'égulières  de  Berlaimont,  à  Piruxelles. 

^IX«  Philippe-Eugène  de  Hornes,  comte  de  Houtkercke  et  de  Ilerlies,  mourut 
le  26  octobre  1677.  II  avait  épousé  Eléonore  de  Mérode,  de  laquelle  il 
avait  eu  : 

P  Une  fille. 

2"  Une  fille. 

o"  Un  fils,  qui  fut  capucin. 

Et  4°  Philippe-Maximilien,  qui  suit. 

1^!S.  Philippe-Maximilien  de  Hornes,  comte  de  Houtkercke,  lieutenant-général 

dos  armées  de  France,  mourut,  à  Cambrai,  au  mois  d'octobre  1709,  sans 
avoir  été  marié. 

Troisième  toraxicSsc. 

"SLÏJX,  Jean  de  Hornes,  sire  de  Baucignies  (fils  puhié  de  Philippe  de  Hornes, 
sire  de  Gaesbeek,  et  de  Jeanne  de  Lannoy,  mentionnés  ci-devant  à  la 

seconde  branche,  degré  XII),  mourut  le  26  avril  1521.  Il  avait  épousé 
Adrienne  de  Ranst,  dame  de  Boxtel  et  de  Kessel,  morte  le  G  août  1538. 

Elle  était  fille  aînée  et  principale  héritière  de  Henri  de  Ranst,  seigneur 

de  Boxtel,  de  Kessel  et  d'Edeghem,  chevalier,  conseiller  et  chambellan 

de  l'empereur  Maximilien  F'"  et  de  Philippe-le-Bel,  son  fils;  et  de  Henriette 
•  van  Haeften.  —  De  cette  alliance  vint  : 

XliVa  Philippe  de  Hornes,  seigneur  de  Baucignies,  Boxtel,  Kessel  et  Lokeren, 



.?* 
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mort  en  15-11;  il  avait  épousé,  en  1515,  Claire  de  Renesse,  déeédéo  en 

1554,  fille  de  Frédéric,  clievalier,  seigneur  d'Oostiual,  et  d'Anne  de  II.uial- 
d'Elderen.  Elle  le  fit  père  de  : 

XV.  Jean  de  Homes,  comte  de  Baucignies,  baron  de  Doxtel,  seigneur  de  Kos?oI 

et  de  Lokeren,  gouverneur  de  Dort  en  1572,  puis  de  Bois-le-Duc  en  1570, 

;  mort  à  Utreclit,  en  160G,  à  75  ans.  Il  avait  été  marié  trois  fois  :  1°  avec 

Marie  de  S'®-Aldegonde,  fille  de  Jean  seigneur  de  S^^-Aldegonde,  jNoir- 

carmes,  Wisque  et  autres  terres,  et  de  Marie  de  Rubempré;  2°  Anne  m'. 
Flodorp,  fille  de  Baltliazar,  seigneur  de  Leutli,  et  do  Catherine  de 

Byland;  et  3",  en  159G,  avec  Anne  de  Bréderode,  de  laquelle  il  n'eut 

point  d'enfants.  Des  deux  premiers  mariages  vinrent  : 

(Du  P"-  Lit.) 

1°  Gérard,  qui  suit. 
(Du  2'^  Lit.) 

2°  IMaximilien  de  Hornes,  seigneur  de  Lokeren,  gouverneur  de  Heusden, 
mort  en  1613,  ayant  été  marié  à  Marie  de  Bréderode,  laquelle  le  fit 

père  de  Philippe-Adolphe  de  Hornes,  seigneur  de  Lokeren,  né  en  151)1, 
décédé  sans  alliance. 

Et  3°   Guillaume-Adrien    de    Hornes,    qui    forma  la    quatrième    branche, 
rapportée  plus  loin. 

XVI.  Gérard  de  Hornes,  comte  de  Baucignies,  baron  de  Boxtel,  fut  gouverneur 

de  Malines  en  1592,  1593,  1594,  1595,  ambassadeur  en  Franre  et  pléni- 

potentiaire pour  la  paix  à  Berg-op-Zoom,  en  lOÛO.  Il  mourut  le  7  lé- 

vrier 1612  et  avait  épousé,  en  1595,  Honorine  de  WiTTtiEM,  dame  d'Ys- 

sche  et  d'Arquennes ,  fille  d'Antoine,  seigneur  d'Yssche,  d'Arquennes  et 
autres  terres,  et  de  Jeanne  de  Noyelles.  Elle  se  remaria  à  François- 

Henri  DE  Croy,  comte  de  Meghem,  et  eut  de  son  premier  mariage, 

entr'autres  enfants,  Ambroise  qui  suit. 

XVÏÏ.  Ambroise  de  Hornes,  comte  de  Baucignies,  baron  de  Boxtel,  seigneur  de 

Lokeren,  général  de  l'artillerie  du  roi  d'Espagne,  grand-fauconnier  des  Pays- 

Bas,  gouverneur  et  capitaine-général  de  la  province  d'Artois,  qui  épousa 
Marguerite  de  Bailleul,  fille  cadette  de  Maximilien  comte  de  Bailleul, 

baron  de  Lesdain  et  de  S*-Martin,  et  de  Christine  de  Lalaing.  —  De 
cette  alliance  sortit  : 

XVÎIS.  Eugène-Maximilien  de  Hornes,  comte  de  Baucignies  et  de  Bailleul,  baron 

de  Boxtel,  Lokeren,  Lesdain  et  S*-Martin,  seigneur  de  Piermont,  Lestrem 

et  autres  lieux,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie,  chef  et  capitaine  d'une 

■  compagnie  d'hommes  d'armes  des  anciennes  bandes  d'ordonnances.  11  oljtint 
en  sa  faveur  érection  en  principantc,  sous  la  dénomination  de  Homes,  des 
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terres  et  seigneuries  unies  d'Over-Yssclie  et  lieuse,  en  Brabant,  par  let- 
tres du  roi  Cluirles  II  du  19  octobre  1G77.  —  Il  niourut  le  10  mars  1709, 

ayant  épousé,  le  24  février  16G1,  Marie-Jeainie-Maxiiniliennc  de  Croy, 

morte  le  31  janvier  170-1,  fille  de  Pliilippe-Emmanuel-Anloine-Ambroise 

DE  Croy,  comte  de  Solre,  baron  de  Molembais  et  de  BeauU'ort,  chevalier 

de  la  Toison  d'or,  et  d'Isabelle-Claire  de  Gand,  dite  Vilain.  —  Leur  fils 
unique  Philippe-Emmanuel  suit.  ■         .  . 

]^EJ£.  Philippe-Emmanuel  prince  de  Ilornes,  comte  de  Baucignies,  de  liout- 

kercke  et  de  Bailleul,  baron  de  Boxtel  et  autres  terres,  grand  d'Espagne 

de  la  première  classe,  grand-veneur-héréditaire  de  l'empire,  lieutenant- 
général  des  armées  de  S.  M.  C,  gouverneur,  capitaine-général  du  duché 
dé  Gueldres,  naquit  le  25  novembre  1601,  et  mourut  le  9  octobre  1718, 

Il  avait  été  marié,  le  29  septembre  1G94,  à  Marie-Anne-Antoinette  de  Ligne, 

laquelle  lui  survécut  jusqu'au  27  août  1720.  Cette  dame  était  fille  de  Louis- 

Henri-Ernest  prince  de  Ligne,  d'Amblise  et  du  S^-Empire,  chevalier  de  la 

Toison  d'or,  et  de  Jeanne-Monique  de  Aragon  y  Benavides.  —  De  ce 
mariage  naquirent  : 

P  Maximilien-Emraanuel,  qui  suit. 

2"^  Marie-Josèphe  de  Homes,  née  le  14  janvier  1704,  laquelle  fut  dame 

d'honneur  de  l'archiduchesse  Marie-Elisabeth,  gouvernante-générale  des 

Pays-Bas  autrichiens  en  1720,  puis  dame  de  la  clef  d'or  le  19  mars  1729. 

Elle  fut  reçu  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  3  mai  1720,  et  mourut 
le  11  juillet  1738,  ayant  été  mariée,  le  11  mai  1729,  à  Philippe-Alexandre- 

Marie-Joseph-Antoine  DE  Ghistelles,  marquis  de  S'^-FIoris,  seigneur  de 

la  Vieille -Chapelle,  de  Boieffles,  et  autres  terres.  (Voyez  l'article  de 
Ghistelles,) 

Et  3*^  Marie-Madeleine-Marguerite-Auguste  de  Homes,  née  le  13  mai  1710, 
morte  le  2  décembre   1733. 

.  Maximilien-Emmanuel,  prince  de  Homes  et  du  Saint-Empire,  comte  de 
Baucignies,  de  Houtkercke  et  de  Bailleul,  baron  de  Boxtel,  Lokeren, 

Lesdain  et  S*-Martin,  seigneur  de  Piermont,  Lestrem,  Estrelles,  etc., 

fut  chevalier  de  la  Toison  d'or,  grand  d'Espagne  de  la  première  classe, 

grand-veneur-héréditaire  de  l'empire,  membre  de  l'état  noble  du  duché  de 

Brabant,  conseiller  intime  d'Etat  actuel  de  LL.  MM.  IL,  grand-veneur, 
grand-écuyer  et  grand-maître  de  la  cour  de  S.  A.  P.  le  duc  Charles- 

Alexandre  de  Lorraine  et  de  Bar,  créé  prince  du  S*-Empire  par  diplôme 

de  l'empereur  Charles  VI  du  18  août  1730.  —  Il  était  né  à  Bruxelles  le 
31  août  1095,  fut  baptisé  en  la  chapelle  de  la  cour  le  30  octobre  suivant, 

•  et  mourut  en  la  même  ville,  sans  enfants  mâles,  le  12  janvier  1703.  — 

Il  avait  épousé,  en  premières  noces,  le  17  juin  1722,  Milady  Marie-Thérèse- 

Charlotte  Bruce,  comtesse  d'Aillesbury,  baronne  de  Melsbroeck,  etc.,  née 
le   12  janvier   1697,   décédée    le  30    novembre   1736,  à  39  ans,  fille   de 

Tome  1.  lU 
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Thomas  Bruce,  comte  d'AilleslDury  et  d'Elgin,  pair  (VAngleterro  oi 
d'Ecosse,  mort  le  IG  doc.  1741,  et  de  sa  seconde  femme  Charlotte-Jacque- 

line comtesse  d'Argenteau  et  d'Esseneux,  baronne  do  Melsbroeck,  etc. 

(Voyez  d'Argenteau,  famille.)  Il  épousa,  en  secondes  noces,  le  12  luv.  IT.'JS, 
Henriette- Thérèse -Norbertine  Wild  et  Pvheing-ralin,  née  à  Malines  !,• 
15  novembre  1711,  morte,  sans  enfants,  le  9  avril  1751,  fille  do  lienri- 

Joseph-Gabriel  Wild  et  Rheingraf  comte  de  Salm-Kirbourg,  et  de  Marie- 
Thérèse  de  Croy.  Enfin,  le  prince  Maximilien-Emmanuel  de  Hornes  épousa 
en  troisièmes  noces,  le  10  août  1752,  Marie-Albertine-Thérèse-Philippinc 

de  Gavre,  chanoinesse  d'Andennes,  née  le  27  nov.  1735  (en  oct.  1771. 
princesse  douairière  de  Hornes),  fille  cadette  de  Charles-Emmanuel-Joseph 

prince  de  Gavre,  marquis  d'Ayseaux,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  et  de 
Louise-Thérèse-Henriette  née  baronne  de  Waha  de  Fronville.  — •  Du 
premier  mariage  naquirent  : 

1°  Marie-Thérèse-Josèphe  princesse  de  Hornes  et  du  S'-Empire,  comtessi; 
de  Baucignies,  etc.,  née  le  19  octobre  1726,  mariée,  le  12  août  1742,  ;\ 

Philippe-Joseph  Wild  et  Rheingraf  prince  de  Salm-Kirbourg,  chevalier  d.> 

l'Aigle  blanc,  chambellan  actuel  de  LL.  MM.  II,  né  le  21  juillet  1700. 
—  Huit  enfants  naquirent  de  cette  alliance.  (Voyez  de  Salm,  famille.) 

Et  2"  Elisabeth-Philippine-Claude  de  Hornes,  née  le  10  mai  1733,  rerue 

dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée  le  14  septembre  1753,  mariée,  le 
22  octobre  1751,  à  Gustave-Adolphe  prince  de  Stolrerg-Geudern,  cheva- 

lier de  l'ordre  de  S^-Hubert,  colonel  d'infanterie,  puis  général-major  des 
armées  de  Timpératrice-reine,  et  gouverneur  de  Nieuport,  né  le  6  juillet  1722, 
tué  à  la  bataille  de  Lissa  le  5  décembre  1757.  (Voyez  de  Stolberg-Geudern, 
famille.)  Ces  époux  eurent  quatre  filles. 

Quatrième  brneichc. 

XVÏ.  Guillaume-Adrien  de  Hornes  (fils  cadet  de  Jean  de  Hornes,  comte  de 
Baucignies,  et  d'Anne  de  Flodrop,  sa  seconde  femme,  mentionnés  ci- 
devant  à  la  troisième  branche,  degré  XV),  fut  seigneur  de  Kessel  e( 
gouverneur  de  Heusden,  après  son  frère  Maximilien  de  Hornes,  seigneur 
de  Lokeren.  Il  eut  pour  femme  Elisabeth  van  der  Meeren,  dame  do 
West-Wesel,  fille  de  Philippe  van  der  Meeren,  chevalier,  seigneur  de 
Saventheim,  Sterrebeke,  Nosseghem,  West-Wesel  et  West-Doorne,  et  de 
Wilhelmine  van  Scaghen,  sa  seconde  femme.  —  De  cette  alliance  : 

XVII.  Jean  comte  de  Hornes,   qui  fut  allié,   en    1630,   à  Jeanne   comtesse  di: 
Bronchorst-Batenburg,  dame  de  Batenburg,  en  Gueldres,  fille  de  Maxi- 

.     milien  comte  de   Bronciiorst- Batenburg,   et  d'Agnès   de    Kettler-d], 
Nesselrath.  —  Leurs  enfants  furent  : 

1*^  Guillaume-Adrien,  qui  suit. 
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2°  Elisabetli  de  Hornes,  mariée  à  Louis  de  Nassau,  seigneur  de  la 

Leek,  de  Beverweert  et  d'Odyck,  général  de  l'inlanterie  des  Provinces- 
Unies,  et  gouverneur  de  Bois-le-Duc,  mort  le  28  février   1005. 

Et  3'^  Anne-Marie  de  Hornes,  chanoinesse  de  l'abbaye  impériale  et 
séculière  de  Herford  dans  le  comté  de  Ravensberg. 

[.  Guillaume-Adrien  comte  de  Hornes-Batenburg,  baron  de  Kessel,  seigneur 

de  Batenburg,  général  de  l'artillerie  des  Provinces-Unies  et  colonel  d'un 

régiment  d'infanterie  de  son  nom,  mourut  le  4  mars  1694,  sans  enfants 
mâles.  Il  avait  épousé  Anne  de  Nassau,  morte  le  21  janvier  1740,  à 

.97  ans,  fille  de  Guillaume-Maurice  de  Nassau,  et  de  Marie  Aerssen- 

SoMELSDYCK.  —  De  ce  mariage  il  n'a  eu  que  trois  filles,    savoir  : 
l"  Isabelle-Justine  comtesse  de  Hornes,  dame   de   Batenburg,  morte   le 

3  juillet   1734,  ayant  été   mariée,   le  16  avril   1701,   à   Ernest  comte   de 

Bentheim-Steinfurt,  seigneur  d'Alpen  et  de  Havekeswerth,  brigadier  de 
.,    la    cavalerie    des    Provinces-Unies,    né    le    18   novembre    1661,    mort    le 

10  mars   1713,  à.  51    ans.   Ils  eurent  postérité. 

2''  Emilie-Louise  de  Hornes,  morte  en  1728,  ayant  épousé,  le  18  avril  1694, 

Louis  comte  de  Nassau-Ottweiler,  contre-amii-al  de  Hollande,  né  le 

26  février  1661,  mort  le  29  décembre  1699,  fils  puîné  de  Jean-Louis  comte 

de    Nassau-Ottweiler,    et   de    Dorothée -Louise    comtesse   palatine    de 
BiSCHWEILLER. 

Et  3°  Jeanne- Sidonie  de  Hornes,  morte   au  château  d'Endegeest,  près 
de   Leyde,   le   16  mars  1752,  âgée  de  82  ans,   étant  la  dernière  vivante 

de    cette  branche.   Elle  était  veuve,   depuis  le  22  mars  1749,   de  Statius- 

Philippe   comte   de   Bentiieim-Steinfurt,    général    de    la    cavalerie    des 

Provinces-Unies,  colonel  des  gardes  à  cheval  et  gouverneur  de  Heusden, 

né  le  27  avril  1668,  frère  d'Ernest,  nommé  ci-dessus,   et,  comme  lui,  fils 

d'Ernest-Guillaume  comte  de   Bentheim,  Steinfurt,   Tecklenburg  et  Lim- 
bui'g,    miirt   le   26    août    1693,    et    de    Gertrude    van   Zelst,    morte    le 
29  mars  1679. 

Armes   de  la  maison   de  Hornes  :  d'or  à  3   trompes  on  cors  de   gueules,   viroles 
(Vargent,  les  embouchures  à  séneslre  (Fig.  1168). 

(jVo^.  des  P.-B.,  pp.  G,  KU,  313,  ôli,  ôG9  et  iSS;  Suppl.  du   Xub.,    p.   6;  Siiile  du  Suppl., 

Iy;ia-!(J14,  p.  2ÔG  et  1650-lGGl,  p.   143). 

NOTE. 

(Voyez  ci-devant  à  la  deuxième  branche,  degré  XV). 

D'après  le  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  pp.  313  et  314,  par  de  Vegiano,  le  Vrai 
Supplément  au  dit  Nobiliaire,  p.  154,  le  Nouveau  vrai  Supplément  au  Nobiliaire, 

p.   110,  et  les  Mélanges  de  généalogies,   p.  99,  Martin  de  Hornes,  comte  de  Hout- 



^ 

i ,, 



—  1068  — 
V 

1 
kercke,  seigneur  de  Gaesbeke,  Hondschoot,  etc.,  mort  le  21  septembre   1570,  eut 

un  fils  naturel,  nommé   Amand,  de  Catherine  de  Ilornes,  fille  naturelle  du  comte        | 

Henri   de  Ilornes   (iVère   aîné  du  dit  comte    Martin),   et   lequel   Amand  aurait  été       «^ 

légitimé  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle  en  1004  ou  1000.  ' 
Le  dit  Amand  de  Hornes  fut  seigneur  de  Geldorp,  Ilorniejs,  lieu,  Warin,  j 

Armeutiers,  etc.,  épousa  Barbe  de  Jeude,  dame  de  Ilardincxvelt,  et  mourut  | 

en  1617.  —  De  ce  mariage  était  né  Amand  de  Hornes,  seigneur  de  Geldorp, 

provéedor-général  des  vivres  des  armées  aux  Pays-Bas,  qui,  par  sa  femme  Isabelle  •< 

DELLA  Faille,  fat  père  d'Amand  de  Hornes,  seigneur  de  Geldorp,  lequel,  par  j 
lettres  patentes  du  5  juin  1051,  obtint  deux  sauvages  de  carnation  pour  tenaul^i.        \ 

Les  armes  de  ce  dernier  Amand  de  Hornes  étaient  :  court elc\  aux  1  et  4  d'or  n 

trois  trompes  de  gueules,  virole'es  d'argent,  les  embouchures  à  séneslre,  qui  est  de  Hornes;  i 

aux  2  et  3  de  gueules  à  trois  pals  de  vair,  au  chef  d'ur  charge  du  coté  dextre  d'une 

merlette  de  sable,  qui  est  de  Jeude.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argent,  grillé  et  liseré 

d'or,  assorti  de  son  bourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur;  cimier  :  iin  bonnet 

d'hermines,   issant  d'une  guirlande  faite  de   miroirs  de  plumes  de  paon    au  naturel. 

Copie  littérale  d'un  article  qui  se  trouve  à  la  page  201  et  suivantes  du  tome  Î7  des 
Fragments  généalogiques,  par  Dumont,  ojficial  de  la  chambre  des  comptes,  a 

Bruxelles,  édit.  de  1770,  réimprimé  à  Gand  en  1800. 

DE    HORNES. 

Toblo  géncnloguiuc  do  la  postérité  d'Aninnd,  bAtnrd  de  îlui-nc!^,  dit  de  fïcidorp, 
actuellement  c&iMtnutc. 

Martin  comte  de  Hornes  et  d'Hnulkcrcko,  baron  de  Gaesheck,  seigneur  d'IIontscliole,  etc.,  mourut 

le  21  septembre  l'J70.  li  avait  époiiïé,  le  l?  avril  ISiôO,  Anne  de  Croy,  fiile  d'Antoine,  seif^neur 
de  Saimpy,  et  d'Anne  van  der  Gracht,  sa  seconde  femme.  Anne  de  Croy  est  morte  le  2G  juin  Ij72, 
et  gît  à  Stavelc,  près  de  Furncs.  Ils  procréèrent  ensemble  quatre  enfants  légitimes,  savoir  :  Philippe, 
Georges,  Guillaume  et  Marie,  comtes  et  comtesse  de  Ilornes.  Le  dit  comte  iMarlin  eut  pendant  son 

mariage  deux  enfants  illégitimes,  savoir  :  Amand,  qu'on  va  rapporter  plus  bas,  et  .Maximilien  bâtard 
de  Homes,  procréé,  selon  l'expression  de  Buikons,  rx  iiHo  vpnfre,  snns  la  nonniu-r,  lei|uol  acheta, 
en  1609,  la  terre  de  naemsdonck  de  Philibert  de  Mol,  ciianoine  de  Sainle-Guikile,  à  Rruxcllcs,  cl 
mourut  le  20  décembre  1633,  ayant  épousé  Anne  de  Limon,  native  de  la  ville  de  Mons,  en  llaiuaiit, 
dont  une  fille  unique,   nonunée   Marie  de  Ilornes,    épouse  de  Guillaume  de  la    .Margelle,  avec  postérité. 
Amand  bâtard  de  Hornes,  procréé  de  Catherine  de  Hornes,  fille  natuielle  de  Henri  comte  de 

Hornes,  frère  aîné  dudit  comte  Martin,  fut  légitimé  par  les  arcliidncs  Albeit  et  Isabelle,  l'an  16(i!), 
et  mourut  en  1617.  Il  avait  épousé,  au  mois  de  septembre  Ui77,  Rarbe  de  Jode,  fille  d'Arnoud, 
seigneur  d'ilerdinxveit,  et  de  Marie  Boisot.  Le  comte  Georges  de  Hornes  fît  don  prnpfcr  inip'iiis  à 
Amand,  son  frère  bàlard,  de  fl.  100  de  rente  par  an,  par  acte  du  \"  septembre  1a77.  Du  susdit 

mariage  naquirent  :  1"   Godefroid,   qui  suit;   et  2°   Amand,    rapporté  après   la    postérité   de  son   frère. 
Godefroid  de  Hornes  mourut  en  16Gi.  Son  père  lui  assigna  la  petite  seigneurie  de  Hermcis,  situi'C 

près  de  Soltrghem,  en  Flandres,  qu'il  vendit  ensuite  à  M^  Jean-Raptiste  de  la  Faille  II  avait  é|lou^é, 
vers  l'an  I61G,  ])endant  ses  éludes,  et  contre  le  gré  de  son  père,  Catherine  Van  Hamme,  fille  d'un 
boucher  de  Bruxelles,  de  laquelle  il  eut  Jean  de  Hornes,  ne  à  Bruxelles  le  31  janvier  10:2  i,  où  il 
se  lit  recevoir  dans  le  métier  des  merciers;  il  mourut  le  22  janvier  I6!)8,  ayant  épousé  .Marie  V;ni 

Goor,  fille  d'un  marchand  de  chevaux,  tenant  boutique  jjrès  des  Augustins,  où  elle  est  enterrée, 
étant   morte   le  20  novembre  1710.    Leurs  enfants  furent  :    1»   Maric-.Marguerite  de   Ilornes,   moi'te  le 
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If)  février  -1718,  épouse  de  Guillnnme   Dclvaillc,   procurfiir   de  l'hôlcl   do    ville  à    nrtixcllcs,  morl  le 

10  octobre  1758;  2"  Isiihclle-'l  liérose  de  Homes,  alliée  nvce  Aiiidiiie  linyiiKuiily,  il;ilici),  cnissier  du 

Iiaiifjiiicr  Horiiliardi  n  lii-oxcllcs  ;  3"  Aiigiisliii-I'raiienis  de  Ilurncs,  inorl,  sims  ciiliiiits,  je  1(1  juillet  !7")i), 
ayant  épousé  Anloini'lle  iioos'',  (ille  de  Jean,  liiiissier  du  conseil  de  (liicldics,  ;i  Iturriimndi-,  et  de 

Itiiihe  Kociicii  ;  elle  l'ut  liapli.séo  à  Saiiil-CIirisloplie,  à  lliircinniidi',  k;  'Ji  lidùl  KiS-i;  '!"  Drni.s-.loscpli 
(le  llornes,  pag(!  à  M.  le  eoiiite  Taran,  l('(]iiel  devint  conseillée  des  liuaneis  eu  Silé'sie,  et  niiiMiut, 
le  II  déccndire  1757,  sans  enlaiils  de  Marie-Sibillc  de  Meycrlierg,  son  éjurnse,  veu\e  du  h.iion  de 

iliisler,  tnorle  le  7  juin  iJ.ll;  et  5"  François  de  lloi'iies,  s''aiid  avniilniier,  lerpn^l  alKindoiiiM  p'usiinrs 

fuis  sa  l'eiMine,  et  alla  enfin  mourir,  à  ce  cpie  l'on  prétend,  à  llainbourg  eu  17'28;  il  avait  épousé 
Ijabelle-Callieriîie  Cauo,  d'Anvers,  n)Oite  le  2.")  juillet  I7ûI>,  et  inliuuiée  aux  Uécollels,  à  HruxeUes, 

fille  de  N.  .  et  de  l\.  .  Van  lUt  Goes,  l.àlardii  de  Jean  N'aii  der  (ioes  et  de  .leaune  Krierk,  dont 

Charles- iMaxiniilien  de  llorni  s,  sous-éeoulète  d'Anvers  !c  lo  janvier  17o0,  lequel  épousa  Anne-Thérèse 

Bertliout-N'au    Weclielen,  dont    il    y    a   des   enlanls. 

Aniatul  de  Ilonies,  H"  du  nom,  fils  puîné  d'Arnaud  bâtard  do  Ilorncs,  et  de  Batlie  de  .lodi-, 

mourut  en  IG:iO.  Son  père  lui  assi};;ua  la  seigneurie  de  Gueldorp.  qu'il  avait  aerpiise  |)a!lie  par  aebat 

cl  partie  par  donation  de  la  comtesse  Marie  de  llornes,  niarf|nise  de  I.nlin  il  avait  épiai-é,  eu  ITtL'i, 
Isabelle  de  la  Faille,  fille  de  Jiartin,  seigneur  de  Nevele,  et  lie  Sibille  ib'  Steelni'.  l.)e  celli'  ail  aiiee 

riaquireut  :  I"  iMartin-liiuare,  (]ui  suit;  i."  Ji-au-François,  rapporté  après  la  postérité  de  son  frère; 

et  5"  Aniuiid-François  de  Flornes,  lequel  ol)tint  avec  ses  deux  (lèrcs  susdits  cbatpie  un  dip'onii'  de 

décoration   d'aruioiî-ies,    [lar   lettres    patentes   du    roi    Pbili[ipe  IV,  dépêebées    à    Jhulrid   le   îi  juin    IG'il. 
11  se  fit  prêtre,  et  mourut  le  ]()  novembre  1G7"2. 
Marliu-lgnace  de  llornes.  dit  de  (îeuldorp,  mourut  ceouléte  de  Malines,  le  ô  juin  IHOI,  ayant 

épousé  Susanne  de  Groot,  morte  le  2'2  février  1(503.  De  ce  uiariage  vint  Imbert  de  llornes,  seigneur 
de  Gueldorp  et  de  Mel,  morl  b;  50  juillet  17U3,  lequel,  de  sa  femme  Comclie  .Mauriqucz,  morte  le 

2S  n)ai  174-1,  procréa  Jean-Cbarles  de  llornes,  mort  en  basàge  le  27  auùl  1715,  et  Marie- Jeanne- 

Constance  de  Hoi'ues,  morte  !e  28  mai  n-iO.  dauio  de  Gueldorp  et  de  Niel,  ayant  épousé  Jean 

ô  Donuogbuc,  Irlandais,  mort,  conseiller  du  grand-conseil  à  Malines,  le  27  janvier  174-2,  fils  de 

Corneille,  et  de  Marie  Synnigb,  petit-fils  de  Jean  ô  Donnogliue  de  Glansdeske,  et  de  Marguei'itc 
ô  Houbigban. 

Jean-François  de  llornes,  colonel  d'un  régiment  d'infanterie  \\aIlonne,  mourut  le  Ifi  oilobrc  1701, 
ayant  épouse  Isabelle  du  Carieul,  Arlésieni:e,  morte  le  8  avril  17 U,  et  enterrée  à  Weert,  dont 

Amatid--\drien  de  llornes,  fils  unique,  décédé  le  14  août  1720,  et  inluimé  à  Lens  en  Artois,  époux 

d'Annc-.Marie  Costerius,  fille  du  receveur  de  Weerf,  enfants  :  1"  Amand-franeois-Joseph  de  llorius,  né 
à  Weert  le  2!  août  1708,  célibataire  l7o9;  2"  Jenn-François-Josepb  de  llornes,  né  à  Weeit  le  2  avril  1710, 

chanoine  à  Toui'uai;  5"  Arrioud-Pbilip[ie-Louis  de  llornes,  né  le  11  mai  1712,  célibataire  \7l'>^;4,"  louis- 
François  de  IloiiK's,  né  à  Lens  le  18  septembre  171-i,  chanoine  au  dit  Lens;  Li"  Marie-CKiire-Angéliac 

de  llornes,  célibataire  17;i!);  6"  et  7"  Catherine  et  Marie-Françoise  de  llornes,  religieuses  aux  dames 

de  Moiichy,  i)rès  de  Compiègne,  en  Picardie. 

néfiilntion  d'un  libel  intitulé  :  Mcnioirc  n]toIoi/cli(]UC  sur  Ui  bruiidio  oiiicc  de  la  )initfO}i  dt;  Ilovncs 

(Ou  eriHt  l'auteur  de  ce  Uiénmire  M  Jean  ô  Uouimghiie,  fain.  avoeal,  alors  au  conseil  de  Malines), 

inqjrimé  à  Paris,  de  l'inqjnmerie  de  G.  Iluguier,  l'ue  S'-Jacques,  vis-à-vis  la  rue  de  la  i'aiclieminiTie, 

à  Ut  Suf/rsscy  1722,  par  b  quel  son  auleui-  prétend  que  le  bâtard  Arnaud  de  llornes,  seigneur  de 

Geldorp  (aliis  Geidrop),  lîermeys,  lieu,  NN'arm,  Armentiers,  etc.,  capilame  d'une  eiu)i|Kignie  wallonne 

ancienne  bande  d'ordunuaiice  de  l'empereur  t>Iiaries  V,  serait  fils  légitime  de  Alartin  de  llornes, 
comte  de  lloutekercke,  sire  d(ï  llondschole,  nraine-le-Chàleau.  etc.,  etc..  eliàtelain  de  Herglies-Sainl- 

Winoe,  etc.,  etc.,  et  de  Catherine  de  Ibunes,  sa  troisième  femme.  Uw  uu'moire,  insérii  dans  la  (Jazc/lc 

d'Ulnclit  du  mardi  11  de  novembre  17i)Li,  a  voulu  aussi  détruire  celte  bâtardise  et  la  faire  passer 
pour  une  calomnie;  mais  les  pièces  qui  suivent  ciaiiiès,  et  le  Tlniùlrc  du  la  Noblesse  de  Brttbdnt, 

inqirimc  à    Liège  en    170Î3,  font   voir  le    contraire. 

Il  est  certain  que  Martin  de  Horncs,  comte  de  lloutekercke,  etc.,  est  mort  le  21  septembre  de  l'an  1570 

(Bl'tkens,  Tropli  de  lirnb.,  t.  I,  p.  020);  que  sa  |)reinièi'e  femme  était  Marguerite  de  Luxembourg, 

morte  sans  postérité;  qu'il  se  remaria,  l'an  l;i3!),  avec  Anne  de  Croy,  vicomtesse  de  Furnes,  dame 

de  Stavele,  Leewergem,  etc.,  etc.;  qu'il  |)rocréa  d'elle  plusieurs  enlaus,  laquelle  l'a  survécu  et  demeura 

sa  veuve,  témoin  son  épilapbe,  qui  se  trouve  en  l'église  paroissiale  de  Stavele,  comme  suit  : 

«  Cy  fjist  noble  et  puissmite  dmne  dame  Avne  de  Cr«y,  vieoiulesse  de  J-'iinies ,  dinne  de  LeseJusc , 
Leettweryhevi,  iJoltivijn'es,  de  MorsrUe,  de  S/aveIn,  de  (yondicfiiie,  vefee  de  feu  noble  et  pvl^sunt 

sclgn'  rness^^    Murtin   de  llornes   en  son  vivant  chevalier  baron   de   Gucsbecquc,    comte  de   lloulkcreii, 
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vicomte  de  Bct-ghcs-S^-WhinocIi,  baron  de  Ilonhchoote,  sclfj'^  de  IJezc,  de  Lccndc,  de  Gcldarp^  de 

Uriiyne-C/ià/vdit,  vie.,  qui  Irrsptissn  le  "lO  de  j'itini/  l!i73.  Au  bas  olult  :  CûUutiouc  et  trouvé  convenir 
avec  son  originel  ce  10  déreiidirc   17;)2,  léiiiniit,  ttijiiié  :  Oli.EVIEU.  » 

D'où  suit  ùvidrintiicnt  que  le  susdit  AiuaiKl  (1(!  Uornes,  seii^iioiir  de  (îcldoij),  est  né  ex  iiiccftii  et 
adulfcrio,  ear  son  père,  iMarlin  de  IIoidcs,  coiiile  de  lloulekenkc,  était  oncle  de  (lallieriiic  de  lluriics 

(étant  liàlarde  de  Henri  île  Homes,  comte  de  Ilanlckeicke,  son  fièr'C  aîné),  sa  prétendue  lioisieim; 
femme,  et  lis  litlres  de  léi,'ilinialion  disinf,  connue  on  le  verra  ci-aprés,  in  rerliis  :  Dut  liij  vcncecLt 

is  (jnoi'fst  in  Imuirchjrhrn  slurt  arn  eeiic  jouglie  docliler  on(/elionilen   >t/nde. 

Oulre  cela  la  susdite  dame  Anne  de  Croy  le  nomme  ouverlcment  dans  son  testament  Anunid 

bdlard  de  Homes;  elle  lui  donne  une  pension  en  forme  de  legs  cl  le  l'cconmiando  avec  ses  olliciLTs 

domestiques  à  ses  enfants. 

Amand  acliela  loiglemps  en  après  la  moitié  de  la  terre  de  Geldorp  d'une  flllo  héritière  de  Jlarlin, 

et  fit  d'autres  acquels  avant  sa  mort.  Il  fut  légitimé  l'an  fGOi,  selon  le  Tliéâlrc  de  In  Nohlesse  du 
BrohunI,  et  testa  le  26  juillet  1617,  laissant  de  sa  femme.  Barbe  de  Jende  ou  de  .Iode,  dame  do 

IJardinxveldt,  plusieurs  enfants,  lesquels  ont  tous  éearîelc  les  armes  de  llornes  avec  celle  de  (K; 

Jode.  S.  van  l.eeuwen  nous  donne  la  généalogie  de  de  Jodc,  page  OL'Ô,  et  le  Tlicùtrc  de  lu  Noblesse 

dit   Brulinnt,    celle   de    Homes  descendus   du   susdit   Aniand. 

AmamJ-François  de  Homes  iils  d'Amand,  vivant  commissaii'c  des  montres  des  gens  de  guerre  et  depuis 

provéedor-géiiéral  des  vivres  des  armées  aux  l'ays  Bas,  et  d'Isabelle  délia  Faille,  François  de  ilonn";, 

mesire-de-eamp  d'infauterii',  et  IMartin  de  Hornes,  seigneur  de  :\ie|,  écoiiiéte  de  .M;iiini'S.  tous  trois  fièic<, 

poi'tant  (loni'  armoiries  un  écu  d'or,  h  trois  entnets  de  gueule,  viroles  d'argent,  les  embouchures  à  senestre, 

écartelc  de  gueule,  à  trois  pals  de  vair  au  chef  d'or,  ehaigé  du  côté  dextre  d'une  merlelte  de  sable  (qui  i';.! 

de  Jode  ou  de  Jeude,  leur  ayeule),  pour  cimier  iin  bonnet  d'hermines  issant  d'une  guiilaiidc  faite  de 
miroirs  de  plumes  de  paon  au  naturel,  ont  tous  trois  obtenu  du  roi  Philippe  IV  permission  de  [jouvoir 

faire  soutenir  l'écu  des  dites  armes  de  deux  sauvages  de  carnation,  par  trois  particulières  lettres  patentes 
dépêchées  à  Wadrid  le  16  juin  1631. 

Copie  d'une  pièce  écrite  sur  un  timbre  de  quatre  sols. 

Alsoo   den    roy   d'armes    l'ialzart   voor   commissarissen    van    den    raede   van    Brabant    als    impeirniit 
hadde    beirocken    Jan    de   Hornes    getrouwl    met    N.    van    Goot   {la    Généalogie   dit,    Marie   van    Guur, 

pi'ut-êlre   l'an   nu  l'imtro   /)iir   vice   de   elcre),    lynwaertieresse    Moonendi:    binneii    dese   sladt   entrent  île 

I\!annebiMiggc,   gi  dai'glitle,    welken    impétrant    leii    verbaele    van    den    \^   dieembre    I69f    hatide   gesrglit 

dal   den  ged.e  glulcii  en  syiie  huys\'rou\\e  Imn  alomme  wMeren   vanliM-ende  a!>  dat  (]en  selven  geilDcglitcn 

soude    Vdoi'^lgekomen    wrseu    enih;    wcltelyek    deseenderen    uyt     den     iliustreii    slamhnyse    van    ILinies, 

draeghende    diiMisvolghens  aen   de    zyile    lut    rappier    verciert    met   den    silveren  gi'vesle,   ende    alsoo   lict 

acn    hiemant   georlolt    en    was    le    doen    diergelxeke    vanlism,    sonder    daei'   al    te   doen    consleren    dcii 

redite  genocli  synde,  soo  eonlenteerde  deti  inijjetrant  ten  eynde  t\vn  gi  ilaiglule  soude  heblieii  l'exliihiri  a 

de    lieselieedeu    ii\t   craclite    van   de    welcke   toi    maintien    van    t'    sel\e    g''van'eerde    g(  requii'ceit,  nlia^ 

dal  hy   teii  iipsiehle  van   de  selve  temeraii'e  vantisen    soude  ̂ \■ordl■fl   greondrmneert   in   alsulken  ameuiK' 

als   V    Uni]'  oj)    den    \oet    \i\u  de  ge|iublieeerd(î  herald ic|ue  jilaceaerlen  soude  vinilen   te  behooren  andeic 
ten   exemple,    ende    leii   opsichte   van    het    gemelde   ra[)piei'    {veicicrt    als   boven)    in    de  gène  geslalucrrt 

by   den    eersteu    articule   der   selver    plaecaerten    cuui    cxpi'iisia    uni   alias    Sdlnlarilcr,    etc      Fnde    ten 
verbaele    van   den    25    decendjre   hadde   den    impétrant    verelaett    liet    tweede    lilh    synde   voorsclirevcn 

coriclusien    ten    0|isiclite    van    het    zelve    rappier   genomen    te    glibseren,    daer    over    aen    den    g' daeglulo 

aldaer   uas  acte   verleent,   liei)bende  den  impétrant   vooits  by   syne   jjersisteringe   ende  ampliatien   van 

conclusien    ten    verbaele   van  den    a    meert    HiOti   overgegeven,    geconcludeert    ten    eynde    den    gedaeghile 

soude  heldicn   t'exhibi-ren   de   behoorelycke   titels   ende   bescheeden    u\  l   ciachti;   van    de   welcke  hy  de 

M'Cltige  gi  boorte  ende  ridderschappe  van  synen  grootvadere  ende  vaeder  soude  wille  mainteneren  alias 
ende   hy   faute   van   dyen,   dat   hy   soude   worden    gecondemneert   in    de   respective   amcnden    van   den 

8  ende   12  articulen   van  do  voorschreven  plaecaerten   gestatueert    ende  toi  dyen  den   voors.  tillcl  van 

ridderselia[>pe    te    traceren    ende    uit    te    doen,    in    aile    plaelscn    daer    hy    soude    worden    bevonden, 

condemrierende  toi  dyen   ten  regarde  van    het  misbrnyck   van   den   tittel   van  joncker  in  d'amende  hy 
de   voors.    plaecaerten    gestatueert,   ofte   dal   andersints    ta7n    coyijoincliin    quan   divisiini   op   ailes  récit 

soude  worden  gedacn   gelyck    bel   IIolT  nacr   gclegcnheyl   van    saeeke    soude   vinden    te   behooren   cum 

expensis    et  pénis,  waer  tegens   de    gedacghdo  ten   vCrbacle  van   den   laistcn   april    1f'9o   liaddc   gedient 
eenc    persisteringe    ten    principaelen    ende    nopende    de    voors.    ampliatie    van    conclusie    met    de    '(i 

onde  47,   arleu  der  selver  verclaerf,  wat  belanghde  dat   hy  den  vooigaenden   Amant  de  Hornes,  lieen' 

van  Geldorp,  synen  groolvacder  soude  ridder  gequalilicecrt  hebbcn,   dat  sulcx  by  abuys  soude  wesun 
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by  gckomcii,  sonder  dat  hy  licni  met  desc  pcrsoiu'Io  qnaliU^yl  wililt;  ]M-oval(>ri^ii ,  soo  <lal  ccn 

missclwyvcii  van  fcncii  klcrck  l)iiyli'n  sync  inlciilic;  hciii  in  oïlniin  iiyd  eu  hclmiiidi'  ̂ 'cri'ldriiurrrl 
le  woidiii,  eiulo  ci)iiclntl(!ri;iHliî  U-ii  opsiclili!  van  ili's  inipctiauls  viiordciw!  cniichisiL'n  tut.  iiycl 

ontfanckclyklicyt,  wni'v  iiacr  partycii  soo  verre  liaddcn  vooils  p,c|)i-iieidriil  dat  iiacr  dycn  de  sacko 
liaiMo  leii  llinon  <!;c\vi'seii  gewcest  ende  de  selve  daer  op  wedcrsyt^  )j  sclin-vcn  lui  reproclicn  ende 
salvalien  inclus,  suo  liadde  den  iinpiai-aiit  teii  verbacle  van  dru  t.'  si'pteiiilirc  1701  versoclit  daL 

S'  Ani;nstin-l'"rnnçois  do  llornes,  ausien  sonc  van  wylenl  drn  vooi'S.  Jan  de  llmnes  de  Gfldoi-p.  inits 
des  sclls  overlyden  soude  sacke  licldjen  le  resunieren  oui  daer  op  vomis  te  pi  (lecdcien  op  den  voet 

van  de  srntriitie  inteilueutoir  van  den  a  oelubre  1G1)7,  weleken  Anguslyn-François  cle  llornes  de 
Gcidurp  aldaer  oock  in  persooii  coniparerendc  ende  gcsien  Iieliljende  de  reiroaclen,  verclaerd(;  de 

selve  nyet  le  willen  resnniiTen,  rnaer  te  dcsi.sleren  van  den  proci'sscn,  ende  opposilie  alilaer  i^i'dacn, 
coiidescendcreiide  in  de  cunclnsicn  des  impétrants  oni  uyl  de  sai'k(;  te  sehryilen  sonder  coslen, 

beliondeiyek  dat  liy  hi'in  reserveert  liel  reclit,  d'wciek  liadde  gi'liadt  u_\  len  Aniand  de  llornes  synen 
ontgrootvader  ende  vron\\e  Barljata  Jode  de  Ciiastillon  syne  coniiia,^ne.  inijevdl^lie  van  de  legilimatie 

by  lieni  bceornen  in  den  jaere  1()!2  (il  faut  qu'il  y  ait  iei  une  erreur  dans  la  date,  ear  les  lettres 
de  légitimation  sont  de  l'un  IGI'9,  selon  la  cop'e  ci-api'Cs)  waer  van  drw  impétrant  lieelt  acte 
versocht,  de  welcke  lieni  ten  voorschrevcii  verbaele  is  toegestaen,  hy  consente  vau  partyen.  Aldus 

gedaen   binnen  Jirussel  den  2  septembre   1701;  ctuit  signé  :  S.   Vau  Boijaert. 

Antre  copie . 

Comme  le  roi  d'armes  de  Sa  Majesté  Calholiiiue,  Platzart,  ayant  actionné  par-devant  le  conseil  de 
Brabanl  à  Bruxelles  le  s""  Jean  de  llornes,  a  conclu  au  verhal  du  li  décendjre  IU!K,  à  ce  que  le 
dit  Jean  de  IIoimics  aurait  à  exhiber  les  titres  en  vertu  desquels  il  i>réleiidait  de  descendre  légiti- 

mement de  l'illustre  maison  de  Hornes. 
Je  soubsigné  confesse  de  désister  et  déporter  du  procès  intenté  par  le  dit  Plalzart  contre  feu  Jean 

de  Hornes,  mon  père,  petit-fils  d'Arnaud  de  llornes  et  de  dame  naiiiaia  de  Jeude-Cliaslill(Ui,  dé'clarc 
de  ne  prétendre  autre  di'oit  cpie  celuy  rpii  compeloit  an  dit  Amand  île  liurnes  par  sa  li'gitim.itiou 

faite  en  l'an  IGI2,  et  de  ratifier  par-devant  tpii  il  convicmlia  toutes  les  fois  que  requis  en  sera^ 
en  foy  de  quoy  j'ai  signé  cette  et  mit  le  cachet  de  mes  armes  orduiaire  à  Mons  ce  22  d'aousl  1701; 

clait  sifjnc  :  August. -François  de  Hornes  Geldorp,  cl  à  côii.'  ctuit  le  cachet  aux  armes  de  llornes 
imprimé  en  cire  vermeille. 

Copie  de  Vacte  de  légitimation  d'Amcuid  de  Homes. 

Albert  en  Isabcl-Clara-Eugcnia  infante  van  Spagnen,  !)y  der  gralie  Godts  ccrlshertngcn  van  Oos- 
tenryek,  liertogen  van  Bourgondicn,  van  Lotryck,  van  Brabanl,  etc.,  alleu  ihn  genen  die  desc 

tcgenwoordige  sullcn  zirii  ofte  hooren  lesen,  salu>t,  doen  te  weten  d.it  \\y  onlvangeu  liebl)eii  d'uot- 
moedige  supplicatie  van  Anuind  de  llornes,  naturelyeken  sone  wylen  lieerc  .Meitens  de  llornes,  ridder, 

grave  van  Iloutkercken  ende  band<'i'lieere  ^an  Gaesheko,  iidioudende  lio(!  dat  by  is  verweckl  geweest 
in  houwelycken  slacl  aen  een  jonge  doclitere  ongebonden  s\  ndc  ende  geconsiiierecrt  dat  den  selven 
suppliafit  bem  alleyl  sonder  jactantie  gesprooken  cerlyck  lieeft  gedragben,  ende  hem  gcexerceerl  in 

feyte  van  oorloge  gelyck  een  cdelinan  toebeboort,  ende  altoos  goeden  dienst  gedaen  aen  Syne  rflaj', 
ende  oock  in  dieuït  geweest  van  den  prins  van  Gavcre,  daer  naer  oock  gcdient  bebbende  dea 

marquis  van  Salm,  ende  oock  andcrsinis  bem  gedraeghen  in  gheoorsaendieyl  van  Onsc  Aloeder  de 

Heylighc  Kercke,  ende  oock  tôt  Gi'Idoi-p,  llese,  Leeiule,  als  snijcrlntenlenl  van  de  selve  plaetseu 
Icgen  onsc  contrarie  partyen  diverschc  scbermulsingbcn  gehouden  oui  te  conserveien  ende  maintineien 

die  conli'cyen  aldaer  in  ruste  ende  obscrvantie  van  de  catholique  religie,  gelyk  hy  oock  in  voorgaende 
troubclen  die  kerckcn  beefl  gcconscrveert  mette  ornamenlen  van  dieu,  nietlegenstaende  dal  de  selve 

plaetsen  by  Ilollandt  syn  gelcgcn,  tôt  diverschc  reysen  de  selve  kerckcn  ende  plaetsen  by  di'n  volcke 
van  oorloghc  (houdende  partye  contrarie)  liceft  gedefendeert,  besehud  ende  bescbermpt,  sulcx  dat 

d'ondersaeten  oock  syn  blyven  silten,  ende  hebben  oock  luinne  nuinciclyck  coniributie  opgebroght, 
ende  want  den  suppliant  in  houwelycken  slaet  oock  diverschc  kindcren  beeft  vercregen  ende  verwcckt 
met  joullVouwe  Barbara  de  Jeude  syne  wetlighc  hnysvrouwe,  dochter  van  Aeit  de  Jeude,  ende 

jo«  Marie  Boisot,  soo  soude  Iiy  suppliant  geernc  eene  goedc  rei.omiucc  achterlaeten  om  te  weirea 
cndc  wcgh  te  nemen  allé  rcprochen  onder  den  adelen  ende  kindcren,  dat  hi.nnien  vader  in  synen 
levenc  niet  en  soude  sijn  gelegilimecrt  geweest,  soo  hadde  hy  su|iplianl  ootmoedelyk  gebeden  dat  ons 

soude  gclicveu  hem  te  vcrlccnen,  onsc  o])ene  bricvcn  van  legitimalie;  \Vy  descu  acngesien,  geueyght 





—  1072  — 

■\vcscn(îe  tor  bod^n  dos  voors.  suppliants,  don  selvcn  Iicbben  nyt  oii«c  wcl  wotoniheyt,  priiicclycki' 

niiiclit  enili^  autliorilcv  t,  i^i'lcj^itiinci  ri,  onde  l'^cbrcck  vaii  symlcr  iiativitcyl  gi'alxiIecrL  ciulo  le  iiii-l 

gcdacii,  Ic^itiriicrtii,  aliolcrcii  ciidc  docii  te  iiicl,  uyt  onse  siiiiilci'liiiglie  i;ralii'  liy  dcscii  licm  octroycroiidi.; 
ciide  accordcrcnde,  dat  liy  als  ccn  wctlij^Ii  porsoon  sal  nH)j;;i'n  Ly  tostariicntc,  codicille,  doiiatien  (rr 

saecke  van  dondl  ciide  ofidcr  deii  Icvcii,  enih;  hy  aile  aiidrre  ennliMctcn  aciiveerdcii  ciide  viTCry;;i'ii 
A'aii  syiie  xriiidcri  fiidc  ina('i;eii  die  liriii  cciii^^Iisiiils  aeii;;a('n  (if((_'  Lcslaen  sullcii  nidi^rr),  lielunidchck 
dat  in  respicUi  \an  de  veorsclirevc  siiccc.ssii^  sondei-  tcstanicnlo  da'T  inue  conseiili  reii  die  van  dcii 
nacsic  marseliappe  ende  vrinden,  niellci^enstaende  oenii;lie  conslilnlicn,  ordiumnnlien,  slalnytcn, 

recliten  olle  nsanticn  ter  contrarien  onde  sondcrlini^he  den  reirclen  van  reciite  segL;i'nde  dat  Ici^iti- 

niatie  niet  tçenocoli  en  is  te  succedercn  oflo  coinen  toi  lecngneden  ten  sy  dat  den  j;(di'gatcerdon  daor 
toe  oock  in  l'})e,sundere  sy  geleiiitiaiecrt  riidn  grrehabiiiteeit,  Avelke  ordoniianlie.  slatnyte,  constitutic 

ende  régule  van  redite,  \vy  liebben  voor  dese  reyse  gederogecrt  onde  derogereii  by  desen,  wiileniio 

nietleiTiin  dat  in  de  selve  voor  soo  veeie  aengaet  andeie  saecken  biyven  in  bun  craciil  ende  vigiuui', 

insgeiyck  oock  dat  die  voors.  suppliant  zal  inogcn  beiiou(b-n  voor  iieni,  syne  boircn  ende  naercdiiu'- 

lingi'ii,  eeuwehck  aile  goedeii  die  iieni  toecomiuen  sulien  van  de  voorschreve  successicn  ofte  andiM'smts, 
ende  die  g-'ne  die  iiy  liecft  vercrcgeu  ofte  sal  rnogeu  vercrygi'n,  ende  dat  naer  syn  allyvi;j;iiiyt 
(nicttegonstaeude  syne  vuors.  naturelyckiiey!)  die  nacsic  van  sy  ncn  gcslachte  geprocreert  van  wcltigin 
bedde  sulien  mogen  succedercn  hcni  ende  in  sync  gocdcn,  ei  llelycRhcdcn,  possession  ende  aiidcn; 

vercrcgen  ende  te  vcrcrygen,  ailes  soo  ende  in  sulker  voegc  geiyck  sy  souden  doen  ofle  mogc  docn 

in  dicn  den  voors.  suppliant  van  wclligen  bedde  gcboren  \\aere,  sonder  dat  ter  saecken  van  ilc 

selve  syne  naturelyckheyt  wy  ofte  onse  naercoinelinge  daer  Icgcn  mogen  ofte  in  tocconiende  lyilcn 

sulien  scggen  ofte  cenigli  redit  begercn,  niettegenstaendo  eenige  r(ditcn,  cosluymen,  usantie,  oflo 

observanticn  dcscr  conli'aric,  bchoudelyck  nochtans  oock  dat  voor  ende  1er  saekcn  van  dese  onsc 

tegenwordige  Icgiliniatie  den  voors.  suppliant  gdioudcn  sal  syn  le  bdaclcn  tôt  onscn  profFyte  sckciu 

finantie  ende  somme  van  penningcn  cens  ende  ter  scggen  ende  tauxatie  van  onse  licve  ende  gclrouwc 

die  hool'den  trésorier  gcneracl  ende  commis  van  onse  finatilien,  bcvelende  voorts  die  voors.  van 
onsc  finanlien  dal  de  voors.  somme  finnnlie  gclaxe(rl,  vrrclecit  ende  biUult  symle  in  Iianden  vnu 

den  gène  van  onse  rcnlmeesters  dicn  dat  sal  acngaen,  die  gehouden  sal  s>  ii  dacr  of  ontl.inck  te 

maecken  toi  onscn  proiïyte,  sy  die  cancellier  code  luyden  \'an  onscn  lacde  gcordonnecrt  in  l'talmiit 

ende  aile  andcre  onse  rcchtercn,  jnsticicren,  ollicicrcn  ende  oiiilirsa''lcn  die  d.it  ecniglisinls  aeiif;;irn 

sal  mogen,  doen,  laulen  ende  gcdoogcn  den  voors.  su[i|ili:inl  mit^^adcrs  syne  voors.  crflgcnacnn  n 

ende  naercomclingcn  van  weltigcn  bedde  als  voorcn  gcprocrcct  synde,  van  doser  onser  graticn  endi! 

Icgilimaiien  ende  van  aile  l'inhouden  van  dcscn  in  der  veugen  ende  manieren  buvcn  verclacrt, 

peyselyck  ende  ccuwelyek  genietcn  ende  gcbruyckcn  sonder  licm  daer  inné  te  doen  olle  laclcn 

geschiêdcn  nn,  nogli  in  t'  toccocnciide  iyden  eenii^h  liindcr,  slool  olle  letsei  1er  contrarie,  wiml  oiis 

alsoo  belieft,  ende  op  dat  t'  gène  des  voors.  is  l'  ecuwiger  daege  vast  ende  gcsiadigh  blyve,  soo 

heliben  \vy  onscn  scgd  liicr  aen  doen  Iiangcn,  bidionddyck  in  andcre  dingen  onscn  redite  cmle 

eenieglycken  dcssyns  in  allen,  gcgcvcn  binnen  onser  stadt  van  Brusîdc  in  de  raacndt  van  augusto 
int  jaer  0ns  llecren  duyscnt  sesse  bondert  ende  negcn. 

Copie  de  l'acte  de  collation  au  pied  des  dites  lettres. 

Dose  gccollationneort  tegens  de  voors.  brieven  van  legitimatie,  stacnde  gbeenregislrcert  fol.  2,  tond 

terlii  der  registers  van  bel  ollicie  van  waepcn  der  provincien  ende  berloglidommcn  van  l.othryck  ende 

van  Rrahant,  is  door  my  onderges.  riddcre  de  rycksorder  van  Clii'isto,  bcei'e  van  Erendjodegliem, 

gcnealogist  ende  oersten  roy  d'armes  provinciael  van  syne  keyscriyckc  ende  catli"  majcsteyt  in  d(S.=;clfs 

ÎSedcrIanden,  op  lyt(d  der  voorscbreve  provincien  ende  liertogdonuiien  van  Lothryck  ende  van  HiMbanl, 

niarckgra'dsciiappe  des  II  Hyckx  ende  landen  daer  van  dependcrende,  bevonden  te  aecordcrcn  van 

woorde  toi  woorde,  in  teccken  der  waerlieyt  bebbe  dese  tegcnwoordighe  onderteekent  cndc  mettcn 

scgei  mynder  voors.  ollicie  bezegeit,  om  te  dienen  ende  van  waerdc  le  syn  daer  des  noodigb  wezen  sal, 

gedaen  binnen  Brussel  den  aclitluonden  d.igli  der  maendt  angnsti  des  jaers  sevcnibien  bondert  eiido 

seslbien;  etoif  sit/nd  :  P.  de  Bcrckel,  dit  Brabant,  et  cuc/iclé  du  sceau  licruhliqnc  imprinié  sur  viin 

hostie  rouqe,  à  côté  cloit  imprimé  un  timbre  des  États  de  quatre  sots,  et  au  cviumencemott  un  sccl  du 

Sa  Majesté,  aussi  de  quatre  sols.    

Copie  de  Vacte  de  légalisation. 

Le  sousigné  secrétaire  du  roi  au  souverain  conseil  ordonné  en  Brabant,  certifie  à  tous  qu'il  appar- 
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tipndrn,  que  nicssirc  P.  de  I5orckfI  aynnl  si|:;né  l';icle  cy  dfssiis,  est  roy  d';irmcs  de  sn  dito  Mnjfstô,  cl 

qu'à  (oiis  ;ictts  j[;oM;'al(i'^!qii('s  l't  iiiitrcs  insli'iiiMfiits  pm*  eux  drcssi-/  t>l  si^jncz  oornuK!  di'ssiis  se  donne 
jilc'inc  foy  <l  ci-nv.'tncc,  liinl  en  jtip;i'rni'nl  que  dcliors,  en  tcninignwf^t!  di;  (|noy  j'ai  si,'<no  ces  prôscîilcs  et 

nniny  du  caclicl  de  Sa  M!ij<\slo,  flonl  jo  ma  sers  au  fait  <ie  mou  o(Tic(',  fait  à  niuxcilcs  le  21)  d'aoust  171C; 
ctoil  siijné  :  J.  Touibelle,  et  cac/iclc  des  armes  de  sa  dite  Majesté,  inijirimc'es  sur  une   fiostie   rotirjc. 

Copie  d'une  lettre  adressée  à  un  libraire,  relative  au  fragment  précédent. 
Gand,  ce  29  de  juin  !77o. 

3Ionsieur, 

Vous  ne  pouvez  ignorer  la  loi  de  Dieu  et  de  l'État.  Vous  savez  donc  qu'elles  sévissent  contre  ceux 
qui  médisent,  qui  détractent,  qui  injurient  :  à  plus  forte  laison  contre  ceux  qui  imposent  cl  calomnient. 
Elles  ont  surtout  en  exécration  les  lettres  anonymes  et  les  libelles  dillamaloires.  De  celle  classe  et 

catliéj^orie  est  le  livret  que  vous  débitez,  intitulé  :  Reeneil  gt'uéidoijKjue  des  familles  originaires  des 
Piiy^-lhts,  on  y  établies.  Inqirimé  à  Kutterdam  en  1775",  sans  nom  d'auteur  cl  d'imprimeur  et  sans  cen- 

sure ou  approbation. 

Amand  de  îloriics.  fils  lé.^itime  de  Marlin  de  Horncs,  comte  de  llaulekcrckc,  et  de  Callicrine  de 

Ilornes,  dont  ma  mère  descend  en  ligne  directe,  y  est  traduit  comme  bàiaid,  adullérien,  cl  inceslueux- 

cl  sa  mère  comme  bâtarde.  Oetle  calomnie  est  d'autant  plus  noire  et  ciiniinellc,  qu'elle  est  avancée 
contre  une  maison  1res  respectable,  en  supprimant  l'arrêt  du  conseil  de  Hrabant  du  5  d'octobre  1G09 

qui  décide  entre  les  parties  cpialiliées  à  agir,  en  faveur  de  la  légitiniité  d'Amand.  Les  preuves  citées 
par  ce  calomniateur  aiinnvme  ont  été  alléguées,  balancées  et  [)!eincmei!t  discutées  au  pro(ès,  cl  n'ont 

pu  produire  qu'une  siconde  adni'ssion  à  preuve,  qui  reste  encore  à  faire  après  le  laps  de  7i  ans,  et 
que  le  roy  d'armes  Plalzarl  acieur  n'a  jamais  osé  entreprendre  pendant  11)  ans  qu'd  a  vécu  après  la' 
sentence,  que  je  veux  bien  joindre  ici,  pour  preuve  que  l'auteur  du  livret  n'est  qu'un  imposteur  et 

calomniateur.  Le  particulier  a-t-il  bouche  à  parler  après  qu'un  juge  souverain  a  prononcé?  Se  peut-il 
croire  i)lus  éclairé  que  le  premier  tribunal  de  la  |)rovince?  Quille  famille  seroit  en  repos  si  le  jii'^e- 

ment  contradictoirenienl  rendu  par  le  juge  légilime  ne  pourroit  pas  la  mettre  à  l'abri  de  reproches? 
Toute  la  vue  de  l'auteur,  en  supprimant  celte  sentence,  est  donc  de  dénigrer  et  d'insulter.  C'est 

ce  qui  doit  le  rendre  pas  seulement  haïssable,  mais  détestable  au  public.  C'est  de  cet  abominable 

ouvrage  que  vous  êtes  l'anleur,  du  moins  ré[)uté  tel  pour  l'avoir  débile  jusqu'à  ce  que  vous  en 
assigniez  le  vrai  auteur.  Vous  avez  envoie  23  exemplaires  à  J,  De  Bussclier,  libraire  à  Bruges,  pour 
lus  vendre  à  votre  profit  a  5  escalins  la  pièce,  un  cscalin  pour  lui  ou  [)lus  conime  il  pourrait  en 

tirer  devant  revenir  à  vous  o  escalins  nelto,  et  ainsi  fl.  iù-lo-O.  C'est  là  le  contr/m  de  votre  lettre 
originale  en  date  du  29  mai  1773.  Il  en  a  débité  19,  et  (5  lui  en  restent,  à  cause  de  rinterdiclion 

de  l'olTiee  fiscal  de  Flandre  de  le  vendre.  Vous  avez  envoie  1^  excfujdain  s,  à  J.-F.  De  Marteau,  à 
Courtrai,  qui  en  a  débile  10.  A  Louis  De  Clercq,  a  Ipre,  23  exemplaires  par  lelire  du  29  mai  177;), 

cl  toujours  aux  mêmes  conditions,  qui  les  a  tous  débile.  A  J.-L.  d'Ilrrdt,  à  Alo^t,  12  exemplaires 
qui  n'en  a  drliilé  (pie  i.  Vous  en  avez  aussi  envoie  à  Giuiblet,  à  tîaioi,  (jui  vous  a  informé  ajirès 
de  l'inleidielion  de  l'ollice  fiscal,  cl  à  qui  vous  avez  eu  la  teuiérilé  de  répondre  par  lettres  du 

22  de  juin,  en  ces  termes  :  •■<  'Pot  anUvooidt  op  ue.  acngenaemen.  ick  bcu  vei  wonderl  van  l'geiie  ue. 
»  my  comt  te  schryven.  Ick  hebbe  dcsen  boeck.  Recueil  tjàiéiilogiqnc,  niet  le  koop  gesteit  als  met 

»  permissie  van  den  procureur  gcneracl  van  den  Hacde  van  Brabant,  d'iu.'cr  Liriipens,  en  hebbe  lot 
»  nocli  loe  geen  verbodt,  noch  niet  hooren  van  spreken,  waer  mcde,  etc.  "  Telle  prclendue  permission 
est  un  mensonge.  lit  la  prohibition  de  vendre  un  livre  non  censuré  est  dans  les  placards  de  Sa  Majc. 

la  défense  do  calomnier  son  prochain  est  dans  les  lois  divines  et  humainis.  N'oiez,  iM"',  dans  quelle 
contravention  vous  avez  engagé  vos  confrères,  et  dans  quel  cas  votre  imprudence  vous  a  mis.  En 

transmellant  par  l'impression  toutes  les  impostures  que  ce  livret  contient,  à  la  postérité,  vous  avez 
volé  l'honneur  et  la  réputation  à  la  famille  de  ma  mère;  à  une  famille  nombreuse  à  Anvers,  dont 
le  principal  soutien  est  sa  naissance,  et  vous  connaissez  la  sentence  de  saint  Augustin  :  nnn  dimiltifur 

pecciituiv,  nisi  rcslituatnr  iiblutum.  Comment  effacer  les  impressions  sinistres  qire  cet  ouvi'agc  a  fait  sur 

plusieurs  personnes  qui  empêcheront  l'établissement  favorable  do  la  famille  à  Anvers? 

Vous  êtes  réputé  auteur  par  les  placards,  parce  que  vous  êtes  le  vrai  distributeur  d'un  libelle  diila- 
matoirc  et  vous  connaissez  la  sévérité  des  édits  de  Sa  I\Iaj'é  en  leur  égard,  .le  suis  obligé  malgré 

moi  d'en  demander  l'exécution  ne  pouvant  autrement  sauver  mon  horrneur  qui  m'est  aussi  cher  que 
la  vie.  .\iiisi,  M%  prenez  volic  parti  en  matière  de  réjtutation.  Le  mien  est  pris  de  vous  poursuivre 

en  justice  à  toute   rigueur.    Donnez-moi   à    connaître  l'auteur   de  cet  infâme  ouvrage,  c'est  le  moien 
ToMB  ï.  13d 
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d'adoucir  vofre  soi't.  Je  superccdcTui  à  iiitcntfr  mon  action  pendant  ({uatorze  jours  depuis  la  date  dr 
cette,  afin  d'attendre  voire  réponse  à  la  salisfaclion  que  vous  vous  proposez  de  me  donner.  Voilà  ma 
dernièro  résolution,  que  je  sii;ne  à  votre  pnuverno.  Eluil  sir/yid  :  J.  ô  Donnoghuc,  seig'  de  Nidc, 
Ilfllegal,  elc,  conseiller  do  Sa  l\Iaj'*   au  conseil  de  Flandre,  à  Gaud. 

Copie  de  la  pièce  mentionnée  dans  cette  lettre. 

Copie  trnnslatco  du  flamand  en  franrai««  do  la  sentence   du   conseil  »(ouveruin  de  Ilrnbanl. 

Le  roi  d'armes  Plafzart  impt. 
Jean  de  Mornes  ajourne. 

Vu  au  souverain  conseil  de  Sa  Majesté,  ordonne  en  Crabant,  le  procès  des  susdites  parties  y  com- 
mencé par  devant  commissaires  du  même  conseil,  par  proeès-verhal  du  rpialorze  décembre  mil  six 

cens  quatre  vinj^t  quatorze,  y  instruit  jusques  aux  respectifs  écrits  d'avertissinient  inclus.  Vu  aussi 
la  sentence  à  preuves,  rendu  entre  les  dites  parties  le  dix  lujit  juin  mil  six  cent  quatre  vingt  seize. 

avec  b's  preuves  tant  vocales  de  l'impétrant  que  littérales  des  respectives  parties  faite  liivc  inrJc  en 

conformité  d'ici'llc  sentence,  conmie  aussi  la  requête  civile  du  même  in)péliant  du  \\uf,{  neuf  d'août 
mil  six  cent  quatre  vinj^t  dix  sept  tt  les  raisons  d'impertinence  de  l'ajourné  sur  ce  suivies,  le  tonl considéré. 

I.a  Cour,  avant  de  faire  droit  au  principal,  enléi'inanl  la  dite  retpiéle  civile,  ordonne  au  dit  impé- 
trant de  prouver  de  plus  |iics,  (|ue  feu  Amand  de  Ilornes,  y  plus  ani[)leniriil  menlfonné,  ne  serait 

autrement  issu  de  i'illuslre  famille  de  Ilornes,  qu'illéKitimemeut  et  par  bàlanlise  :  l'adjotinié  entier  en 
ses  preuves  au  cotitraii'C  pour  icelles  vues  être  ultérieurement  ordiumé  rc.-ci-viitis  r.rpmsis.  Fait  à 
Bruxelles,  le  cinq  octobre  mil  six  cent  quatre  vingt  dix  neuf.  Eutit  sii;7ic  :  J.    B.   Sclir\  inaeles. 

(Cette  sentence  se  trouve  en  llamand  au  conseil  de  Urabant  à  Druxeiies.) 

HORKKEHS. 

Aei't  Hornkens  épousa  Catherine  Spyckers,  et  en  eut  : 

'.,  Jean  Hornkens,  marié  en  premiôi^es  noces  ù  Catherine  B.vck,  et  en  secondes 
noces  c\  Jeanne  v.\n  Eycke.  De  ces  deux  mariages  naquirent  : 

(Du  1«^  Lit.) 

1"  Henri  Hornkens,  prêtre. 

2"  Aert,  qui  suit. 

'A"  Catliorine  Hornkens. 

[Dn  2^  Lit). 

4°  Henri,   rapporté  après  la  postérité   de   Aert, 

5°  Jean  Hoi^nkens,  époux  de  Catherine  dp:  Horne,  de  la  maison  de 
Boxtel. 

6'^  Gérai^d  Hornkens,  prêtre. 

7*^  Elsbeen  Hornkens,  épouse  de  Gérard  va>;  'Asi^eren  ,  qu'elle  rendit 

père  d'Isabelle   qui  suit. 
Isabelle  v.\n  Asperen,  mariée  en  premières  noces  à  Robert  Spikingii, 

et  en  secondes  noces  à  Pierre  v.\n  Stribos.  .De  ces  deux  alliances  tinrent: 

(Du  P"-  LU.) 
A.  Pétronille  Spiringh,  que  Govart  Hornkens,  dit  van  der  Laeck  [ûU 
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d'Aort  et  de  Françoise  van  deh  Elst),  rendit  mère  do  Cathonne  Hornkens, 

épouse  d'Antoine  de  Witte  ,  fils  de  Nicolas  et  de  Jeanne  van  Bezoyen. 
—  De  ces  dei-niors  époux  vinrent  :  1"  Jeanne-Constantine  de  AVitte,  alliée 
î\  Guillaume  van  der  Sluyse,  —  et  2°  Isabelle  de  Witte,  femme  de 
Sébastien  de  Deckere. 

(Du  2^  Lit.) 
B.  Hélène  van  Striros,  alliée  à  Gisbert  van  Oorschot. 

Etc.  Pétronille  van  Stribos,  épouse  de  Govart  Hornkens  susmen- 
tionné, dont  elle  fut  la  première  femme,  et  lequel  épousa  en  secondes 

noces  Pétronille  Spiringit.  Voyez  plus  loin. 

Et  8"  Catherine  Hornkens,  religieuse  de  S^'^-Gertrude  à  Bois-le-Duc. 

k  ULI.,  Aert  Hornkens  épousa  Agnès  van  der   Laeck,  et  en  eut  : 
P  Henri  Hornkens,  mari  de  Catherine  van  Wyfflaet. 

2^  Aert  Hornkens,  dit  van  der  Laeck,  que  Françoise  van  der  Elst, 
son  épouse,  rendit  père  de  : 

a.  Govart  Hornkens,  mentionné  ci-dessus,  marié  en  premières  noces  ù 
Pétronille  van  Stribos,  et  en  secondes  noces  à  Pétronille  Spiringh,  fille 

de  Robert  et  d'Isabelle  van  Asperen.  —  Du  premier  mariage  vint  Elisa- 
beth Hornkens,  mariée  à  AVernhard  van  de  Venne. 

Et  b.  Catherine  Hornkens,  dite  van  der  Laeck. 

Et  3^  Gérard  Hornkens,  qui  suit. 

IV.  Gérard  Hornkens  épousa  N....  et  en  eut  : 

1°  Jean,  qui  suit. 

Et  2"  Laurent  Hornkens,  dont  nous  ignorons  l'alliance. 

V.  Jean  Hornkens  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom,  et  en  procréa  : 

1^  Jean  Hornkens,  que  N....    de  Bye,  son  épouse,   fit  père   de  Léonard 
et  de   ̂ larguorile  Hornkens.  ,_ 

,•    2>'  Mai'guerite  Hornkens. 

Et  3"  Govart,  qui  suit. 

I    Vï.  Govart  Hornkens  épousa  Catherine  van   Erp,  dite  Ponsendael.  De  ce  ma- 
riage vinrent  : 

1^  Marie  Hornkens. 

2^  Henri  Hornkens,  curé  et  chanoine    de  S'^-Jacques  à   Loiivain. 
3°  Isabelle  Hornkens. 

Et  4''  Anne  Hornkens. 

,.  Henri  Plornkens  (fils  aîné  de  Jean   et  de   ,sa  deuxième  femme  Jeanne   van 

Eycke)  épousa  N....  van  de  Wyer,  et  en    eut  : 

l''  Isabelle  Hornkens,  mariée  à  AelbrecI  it  van  Rerkel.  Dont  : 
Ide   van   Berkel,    que    George   van    DaiCHVEReies,    son    époux,    rendit 

mère  de  : 





L'HOSTE. 

Oudart  l'Hoste,  seigneur  de  Steerberg,  chanoine  de  l'église  de  Saint-Martin  à 

Ypres,  et  Eustache  l'Hoste,  son  frère,  furent  maintenus  dans  leur  noblesse  par 
lettres  du  12  septembre  1627,  enregistrées  à  Lille. 

Le  dit  Eustache  l'Hoste,  depuis  seigneur  d'Esterbecque  et  de  Willeman,  épousa, 

en  1634,  Marie  Laurin,  fille  de  Jean,  seigneur  de  Palfort,  d'où  vinrent  : 

1°  Bertin  l'Hoste,  seigneur  de  Beauprez,  dont  la  postérité  subsistait  encore  en  1771 

à  Cassel,  en  Flandre,  en  la  personne  du  sieur  N.  l'Hoste  de  Beauprez. 

Et  2°  François-Jacques  l'Hoste,  qui  suit. 

François-Jacques  l'Hoste,  fils  aîné,  seigneur  de  Willeman  et  de  S*-Léger,  épousa. 
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Henri  van  Dachverlies,  allié  à  Agnès  de  Gruutere.  Dont  : 
A.  Philippe  van  Dachverlies. 

B.  Marie  van  Dachverlies,  religieuse. 

C.  Agnès  VAN  Dachverlies,  épouse  de  N....  Bigor. 

Et  Jj.  Isabelle  van  Dachverlies,  religieuse,  de  S^'-'-Claire  à  Bois-le-Duc. 

Et  2°  Corneille,  qui  suit.  ■  -  | 

IV.  Corneille  Hornkens  épousa  une  dame  dont  nous  ignorons  le  nom,  laquello      | 
le  rendit  père  de  :  .  î 

y ,  Barthélemi  Hornkens.  , 

Armes  :  de  gueules  à  2  fleurs-de-lis  d'argent,  posées  une  en  chef  au  2®  canton,  d      | 

Vautre   en  pointe;   au  franc  canton  d'aziir   à  un  cor  d'argent,  Vemboiichure  à  dextvt'       i 
(Fig,  1170).  I 

{Fraf/m.  gc'ncal.,  t.  Il,  p.  203.) 

DE    HOROSGO.  j 

Pierre  de  Horosco  épousa  Jacqueline  de  Steenlandt.  De  cette  alliance  vint  :  \ 

Philippe  de  Horosco,  seigneur  de  Doorent  et  de  Quienville,  grand-bailli  de  la  - 

ville  et  châtellenie  de  Bergues-S'^-Winoc,  créé  chevalier  par  letti^es  du  21  oct.  1G14. 

Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  deux  cerfs  l'un  sur  l'autre,  passant  d'or;  parti  d'arfjcnl 
à  l'arbre  de  sinople;  un  sanglier  de  sable  passaiit  sur  une  terrasse  d'or  et  brocliant  sur 

le  parti;  le  tout  à  la  bordure  compone'e  d'argent  et  de  gueules,  les  gueules  chargées 

d'une  croix  ancrée  d'or.  Cimier  :  un  vol  à  l'antique,  échiquetc  d'argent  et  de  sable 
(Fig.  1171). 

{i\ob.,  p,  166;  Nouv.  vrai  SuppL,  p.  C3  ;  Mclang.  de  Gcnc'al.,  p.  S8). 

HOSPEL.  i 

François  Hospel  obtint  confirmation  de  noblesse  par  lettres  du  roi  Philippe  IV 

de  l'an  1663.  j 
{Nob.,  p.  428.)         -  I 



^^ 
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_  cil  1682,  Marie-Marguerite  le  PacQUE,  fille  de  Jean-Procope  lk  Iîicque.   seigneur 

I (l'Aliènes,  et  de  Marguerite- Antoinette  Espillet.  De  ce  mariage  viuient  : 
l''  Oudart-Francois,  qui  suit. 

2°  Philippe-Vaast  THoste,  seigneur  d'Esterbecque,  mort  sans  enfants. 

Et  3-  François-Jacques  l'Hoste,  seigneur  de  Cléty. 

Oudart-Francois  l'Hoste,  seigneur  de  Willeman,  fils  aîné,  épousa,  en  1723,  Marie- 

Jeanne  de  Fléchin,  fille  de  François,  marquis  de  Mamin,  et  de  Marie-Antoinette- 

Thérèse  d'Assonleville.  —  Dont  un  fils  et  une  fille. 

Armes^:  crargent  à  une  bande  vivrée  de  gueules,  an  chef  d'azur  (Fig.   1172). 
{.Vo6.,  p.  224;   Frai  Stippl.,  p.  102;  Mching.  de  Gcuéal.,  p.  72.) 

D^HOSTEL.  —  Voyez    DE    l^V  ARLU  SEL. 

DE    HOSTON. 

Louis  de  Hoston,  chevalier,  seigneur  de  Frézignies,  capitaine  d'une  compagnie 
de  50  hommes  d'armes,  mort  le  4  septembre  1G42,  avait  épousé,  le  21  juin  1G37, 
Anne  de  Wignacourt,  héritière  de  Fontaine  et  de  Tatinghem,  laquelle  lui  survécut 

jusqu'au  21  juin  1667,  après  avoir  convolé,  en  secondes  noces,  avec  Jean  du  Buisson, 

seigneur  de  Hecque,  de  la  Puissance,  d'Aus'noit,  de  Selles,  de  Salles  et  du  Tneu, 
duquel  elle  fut  la  seconde  femme.  —  La  dite  dame  était  fille  de  Philippe  de 

Wignacourt,  seigneur  de  Fontaine,  et  de  Anne  de  Witz.  Elle  eut  de  son  premier 
mariage  : 

1°  Edouard  de  Hoston,  seigneur  de  Frézignies,  etc.,  qui  épousa  Marie-Lucrèce 
DE  Villers-au-Tertre,  dont  il  a  laissé  des  enfants. 

Et  2°  Françoise-Philippine  de  Hostc-n,  née  le  5  janv.  1639,  mariée,  le  12  août  1658, 

à  Maximilien  le  Rrum-de  Miraumont,  écuyer,  seigneur  de  Puisseu\-au-Mont,  etc., 

lieutenant-colonel  du  régiment  d'Havre,  cavalerie,  au  service  d'Espagne,  né  le 
11  septembi'e  1026. 

(Voyez  les  familles  de  Wignacourt  et  le  Hrum-de  Miraumomt). 

{Siiilc  du  Sup/jl.  au  Nob.,   IGôO-lUGl,  p.    SO-i.) 

DU    MOT. 

Antoine  du  Hot,  seigneur  de  Flequiere^  natif  de  Lille,  fut  nno\Mi  par  lettres  du 

28  mai  1641.  Il  portait  :  d\t%ur  à  un  uœnd-d' amour  d'or;   cimier:   une  tète  et  col   de 

houe  de   ,  entre  un  vol  d'azur  (Fig-  1173). 

{^'ob.,  p.  2Ca;  rrui  Sappl.,  p.   [ôi;  Nouv.  Tnit  ̂ ■upp!.,  p.    101;  Jllchmc/..  'i'c  Cciu'ul.,  p.  87.) 

DE     HOU  CHIN. 

Charles  de  Houchin,  seigneur  de  Longastre,  d'une  ancienne  maison  de  l'Artois, 
reçue  dans  tous   les  chapitres   n.obles  des   Pays-Bas,   épousa,   en    1491,   Catherine 
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DE  WiGNACouRT,   fille  de  Sohiei',  seigneur  de  Wignaconrt  or,  d'Ourton,   et  d'Ali \ 
DE  Bernemicourt.  —  De  cette  alliance  vint  : 

Isembard  de  Houchin,   seigneur  de  Longastre,   lequel  fut  marié  avec  Antoincfi.'       -! 

DE  Lens,  laquelle  le  rendit  père  de  :  .  " 

Charles  de  Houchin,  seigneur  de  Longastre,  Mory  et  Annezin,  époux  d'Eléoior.' 
DE   LONGUEYAL.    Dout  : 

Philippe   de    Houchin,    seigneur    de    Longastre,    Morv    et    Annezin,    qui  epou^n 

Fran(,'oise-Ernestine  de  Gavre-de  Frezin.  —  De  ce  mariage  vint  : 

Charles-Claude  de  Houchin,  chevalier,  seigneur  de  Longastre  et  d' Annezin,  marie. 
en  1688,  avec  Béatrix-.Ieanne-Claire-Thérèse  du  Chastel,  vicomtesse  de  Hauthoiir-  i 

din  et  d'Emmerin,  fils  de  Jean-Marc-Antoine  du  Chastel,  vicomte  de  Ilautbourdin  { 

et  d'Emmerin,  seigneur  de   Howardrie    et  de    Cavrines,   et  do    Clairc-Eugéme  dk  .  ;j 
Robles.  (Voir  du  Chastel  de  la  Howardrie,  famille.)  —  De  cette  allio.nce  sorlii.  I 

entrautres,  Louis-François-Joseph,  qui  suit.  y 

Louis-François-Joseph    de    Houchin,  dit   le    marquis    de    Longastre,  vicomte    d<'  '  \ 

Hautbourdin   et    d'Emmerin,    seigneur    d'Annezin,    etc.,    ancien   député    général   et  i 

ordinaire  du  corps  de  la  noblesse   des  Etats   d'Artois,  mourut  en  1750.  —  Il  avaii  "''■ 
épousé  Marie-Josèphe-Thérèse-Ghislaine  de  Thiennes,  marquise  de  Herthe,  baroinic  j 

de  Claerhout,   fille    aînée   et   principale  héritière   de   Philippe-George-François   df.  '  :, 

Thiennes,  marquis  de  Berthe,  et  d'Adrienne-Robertine  de  Thiennes.  —  Do  rettc  ] 
alliance  sont  venus  plusieurs  filles,  entre  autres  Eléonore-Amélie-Josèplie  de  Houchin.  ] 

abbesse  de  Denain,  morte  le  2  août  1752,  et  un  fils  unique,  Louis-Albert-Franeois-  ^ 
Joseph,  qui  suit  :  ! 

Louis-Albert-François-Joseph    comte   de   Houchin,    marquis   de  Longastre   et   dt"-  .j 
Berthe,  vicomte  de  Houtbourdin  et  d'Emmerin,  baron  de  Broeck  et  de  Claerhoudt,  , 

seigneur  d'Annezin,    Ardaye,    etc.,    député   général  et    ordinaire    du    corps    de  la  i 

noblesse  des  Etats  d'Artois,  mort  le  30  mars  1758,  à  47  ans.  —  Il  avait  épousé,  i 

en  1734,  Marie-Andrée-Josèphe  de  Bergh-Saunt-Wingc,  chanoinesse  de  Maubeuge.  j 

fille  de  Jean-Joseph,  dit  le  vicomte  de  Bergh-Saint-Wlxoc,  prince  de   Rache,  et 

de   Marie-Josèphe-Isabelle  de  Bergh-Saint-Winoc,  princesse  héritière  de   Raclic,  1 

sa  première  femme.  Il  convola,  en  secondes  noces,  avec  Marie-Antoinette-Eugénie-  ] 

Josèphe  DE   Béthune,  fille  d'Eugène-François,   marquis  d'Hesdigneul,   seigneur  de  j 

Tencques,  Tencquettes,  des  Préaux,  Yselle,  Reclinghem,   l'Espesse,   le   Befvre,   et  \ 
de  Camille-Marie-Ghislaine  de  Pietr.\-Sa\cta,  vicomtesse  de  Nielle-lez-Boulonnois, 

dame  de   Bailleul-Val,  la    Gauchie  et  la  Cliqueterie.  —  De  son   premier   mariago 

naquit  Jean-Joseph-Anne-Marie,  qui   suit. 

Jean-Joseph-Anne-Marie,  dit  le  marquis  de  Houchin,  marquis  de  Longastre  et 

de  Berthe,  vicomte  de  Hautbourdin  et  d'Emmerin,  sous-lieutenant  au  régiment 

du  roi,   infanterie,  épousa,  le  20  août  1754,  Marie-Jeanne-Georgette-Toussaint  ni:: 

Querouars,  fille  de  Sébastien-Louis,  dit  le  marquis  de  Querouars,  et  de  Jeanne-  | 

Françoise  de  Kergroadés.  ■ 

La  maison  de  Houchin  porte  pour  armes  :  dargent  à  trois  losanges  de  snblc 

(Fig.  1174). 

(Nub.,   p.   7^S\;  Suite  du  Sv:>pL  au  Xob.,    irniK-ICM,   p.    UiO,  cl   KuO-Kifil,  p.  )."^).  j 
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HOUT,    DIT    HOLLER. 

j  François  IToin,  grand-bailli  et  écoutête  d'Echteniach  et  tliijjiité  ordinaire  du 

■|  duché  de  Liixcnd)Oiirg  et  comté  de  Cliiiiy,  fut  anohli  avec  iiriuvoir  de  porter  le 

il' nom  DE  HouT  conjointement  avec  celui  de  Holler,  juir  Icllr^'s  du  ?>\  mars  17-10. 
Il  portait  pour  armes  :  (razur  au  lin»  d'nrgent,  armé  et  lanipassè  de  (jkcuIcs,  tranché 

(l'or  et   tierce  de  sable,  à   la  fourche   de   irais  pointes  d'or,   mise  en  bande  (Fig.  1175). 
{Nufi.,  p.  £07;   rrai  Siippl.,  p.  282;  Noiiv.  vrai  SuppL,   p.  2(J0). 

O  U  T  A  K  E  B  A. Voyez    BE    OWTABïEDA. 

HOUTAFPEL. 

Anne  Houtappel,  fille  dévote,  native  d'Anvers,  et  dernière  vivante  de  sa  famille, 
I  obtint  du  roi  Charles  II,  par  acte  dépêché  à  Madrid  le  26  février  1C69,  déclaratio'a 

■'  que    sa  volonté  royale  était  que  les  armes  timbrées   d'un  heaume  clos  assorti  de 

ses  lambrequins  et   surmonté   d'un   cerf  naissant  pour  cimier,   taillées  eu   marbre 

blanc  et  exposées  en  la  chapelle  de  Notre-Dame  dans  l'église  des  RR.  PP.  jésuites 
^;  à,  Anvers,  par  Godefroid  Houtappel,  seigneur  de  Ranst,  fondateur  de  la  dite  chapelle, 

y  resteraient  exposées  à  perpétuité,  en  mémoire  de  cette  fondation  pieuse. 

Armes  :  d'or  au  cerf  rampant  au  naturel  (Fig.  1170). 
{Nob.,  iitl;  Nuuv.  vrai  Snppl.,  p.   lo2.) 

■      VAH    2ÎEM    HOUTE. 

Jean  van  den  Honte,  secrétaire  du  conseil  de  Brabant,  épousa  N...  [^m  trouve 

une  demoiseile  Antoinette  de  L.vngiie,  liUe  de  Jean,  épouse  de  Jean  van  (Um  Honte, 

licencié  ès-lois  eu   1577),  et  en  eut  : 

Martin  van  den  Iloute,  secrétaire  du  conseil  de  Rrabant,  auparavant  premier 

officiai  de  l'audieiicier,  lequel  fut.  anobli  le  1(3  juillet  1002,  et  épousa  Florence, 
bâtarde  de  Hismas  de  1]ekgiies,  seigneur  de  Waterdyck,  gentilhomme  de  la  maison 

du  roi  Philippe  II,  capitaine  d'une  compagnie  de  Hauts-Allemands,  et,  eji  1593, 
s'ouverneur  de  Geertruydenberg.  De  ce  mariage  vint  : 

Dismas  van  den  Houte,  seigneur  de  Tamets  et  de  Philippine,  lieutenant  du  grand- 

veneur  et  fauconnier  de  Flandres,  créé  chevalier  par  lettres  du  20  mars  1G32, 

enregistrées  à  Lille.  Il  épousa  Anne-Eléonore  de  Grisperre,  fille  de  Guillaume, 

seigneur  de  Heeghem,  et  d'Eléonore  van  Hille,  fille  de  Gaspard,  et  de  Claire  van 
Lauvve.  —  Leurs  enfants  lurent  : 

1"  Jeanne-Amelberghe  van  den  Houte,  mariée,  en  1059,  à  Guillaume-François 

VAN  der  Sare,  seigneur  de  Ter-Elst,  haut-échevin  du  pays  de  AVaes,  laquelle 
mourut  le  2  décembre  1600. 

2'^  Florence  van  den  Houte,  épouse  de  Philibert  Bueteel. 

W"  Maximilien  van  den  Houte,  seigneur  de  Philippine. 
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4°  Françoise  van  den  Houte. 
5"  Eléonore  van  den  Houte. 

Et  6°  Antoine  van  den  Honte. 

Armes  :  crnrgi'nt  nu  chevron  de  gueules,  accompagne,  de  3  uefJJes  au  naturel,  fleurelces 
de  sinople  (Fig.   1177). 

iiX'if:  pp.   l'iO  (Jt  2iG;  Frarjm.  çjcia'al.,  t.  II,  p.  26 \) 

DE    HOUTHEBI. 

Libert  sire  de  Houthem  épousa  Alise  d'Elderen,  de  laquelle  il  eut  : 
Jean   de  Houthem,  seigneur  de  Houthem-S'^-Marguerite,  Runsbeke,  Booslintero. 

Terstoot.    Pypensvoort,    Wissenacken,    S^-Martin    et    D^yrien,    créé    chevalier    par 

l'archiduc    I\Iaximilien    en    1485,    probablement   à   Bruges.   Il    fut    créé    comte  du 
Sacré-Palais    Latran    avec    plusieurs  beaux   privilèges,    et    baron   de   Houthem  et 

du  S"^-Fmpire,  par  deux  diplômes  de  l'empereur  Frédéric  IV,  le  premier  donné  o 

Anvers  le  21  septembre  1488,  et  l'autre  à  Malines  le  1  octobre  de  la  même  année, 
confirmé   et  ratifié  par  Maximilien,  roi  des  Romains,  et  par  Philippe  I,  son  fils, 

au  mois  de   décembre   1489.    pour  lui,  ses  enfants   et   descendants,   tant  en  ligue 

directe  que  collatérale,   à  perpétuité,    avec  faculté  de  jouir    dans   leurs   Etats  de 

tous  les   droits,    honneurs,   rangs,    privilèges,    distinctions   et   franchises    attribuée- 

aux  barons  de  l'empire.  Le   même  jour,  en  1488,  il  obtint  la  couronne  impériale 
entre  le  cimier  de  ses  armoiries,  tant  pour  lui  que  pour  les  descendants  de  son 

aïeul.  —  Il   fut  chancelier   de   Brabant  en  1489,    épousa   Marie   van   der  Spout, 

et   mourut   sans   postérité,  après    avoir   obtenu,   le    9   avril    1490,    un  sceau  pour 

sceller  les  affaires  de  justice  et  autres  de  ses  terres  et  seigneuries.  Ce  sceau  est  : 

un  écu  de  menu-vair,    au    franc   canton   de  gueules,   chargé   de   trois   maillets  d'or,   ci 

une   bordure    d'argent    avec    l'inscription    autour   :    Sigilhun    scabinorum    Domini   de 
Houlheni-S^'^-Margaritœ,  de  Bunsbeke,  cuni  eorum  pertineiiliis,  en  caî'actères  de  sable. 

L'écu   de   ses  armes  était  :   timbré  d'un  casque  d'argent,    grillé  et   liseré  d'or,  assorti 

de  ses  linnbrei]ui)is  d'argent  et  d'a^-ur,  et  au-dessus,  en    cimier,   une  couYO)tne  d'or  entre 

un  vûl  adossé  par  ses   ailerons  de  sable,   supporté  à  dextre  d'un  griffon,   et   à  sénestre 

d'un  lion-  d'or,  armés  et   lampassés  de  gueules,   touuit  chacutt   une   bannière  aux  armes 
de  técu  (Fig.  1178). 

{Nob.,  p.   10;  Frai  Suppl.,  p.  13;  Nonv.  vrai  Suppl.,  p.   H;  Métangas  de  Généal.,  p.  110) 

KOUl?VAERT. 

Palamèdes  Houwaert,  natif  de  Bruxelles,  gentilhomme  de  Maximilien,  duc  de 

SaxB,  fut  créé  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  lY  du  21  février  1G25.  Il 

porlait  pour  armes  :  d'or  à  la  fasce  d'azur,  chargée  en  abîme  de  Sweerts,  qui  est 

éma'iché  d'argent  et  de  gueules  de  10  pièces,  accompagnée  en  chef  d'un  lion  de  gueules, 

arné  et  lampassé  d'azur,  naissant  de  la  fasce  (Fig.  1179). 

(Nub.,  p.  198;  Frui  Suppl.,  p.   97;  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  7(3.) 
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HOUZEAU, 

Nicolas  Ilouzcau  l'ut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II  de  l'an  1G78. 

Jean-Francoîs  Houzeaii,   trésorier  des   chartes  de  la  province  de  Ilainant,  fat 

anobli  par  letti'es  du  28  janvier  1718. 

Joseph  Ilonzeau,  domicilié  en  Hainaut,  obtint  confirmation  de   noblesse  en  tant 

que  besoin  serait,  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI   du  7  février  1718,   en- 

î  registre  dans  la  matricule  de  l'empire.  —  Il  fut  aussi  échevin  de  Mons,  et  obtint 
confirmation  de  iioblesse  et  anoblissement  de  nouveau  en  tant  que  besoin   serait, 

;  avec  rétroaction  au  7  février  1718,  par  lettres  du  14  septembre  1735. 

Armes  :  d'azur  ait  chevron  d'or,  accompagné  de  3  coquilles  d'argent  (Fig.  IISO). 
(i\ob.,  PII.  .Î07,  (i('0!..;s  et  763.)    

VAN    HOVE. 

Jean  van  Hove,  seigneur  de  la  cour  féodale  d'Altena,  mort  le  17  juin  1601, 
épousa  Marie  van  den  Cruyce,  laquelle  fut  sa  première  femme,  et  mourut  le 

3  septembre  1573.  De  ce  mariage  vint  : 

Jean  van    Ilove,    seigneur   de    Burcht,    Beerendrecht    et   vSwyndrecht,    mort    le 

25  mars    1018,   ayant   épousé  Digne  de    Deckere,    laquelle  lui   survécut   jusqu'au 
10  juillet  1649.  Leur  fils  Jean-Augustin  suit. 

f     Jean-Augustin   van   Hove,    seigneur   de   Beerendrecht  et  Swyndrecht,    fut  créé 

■'  chevalier  par  lettres  du  roi  Philippe  IV  du  5  septembre  1G63.  Il  mourut  en  1684, 

ayant  épousé  Anne- Marie  Helle.mans,  fille  de  Pierre,  seigneur  d'Aertselaer  et  de 
,   Cleydael,  et  de  Marie  Helman.  Leur  fils  aîné  fut  : 

I  Jean-Charles  van  Hove,  bourgmestre  d'Anvers  en  1695,  1700,  1701,  1702  et  1703, 

qui  épousa  Anne-Marie  IIoose,  fille  d'Albert  Roose,  chevalier,  seigneur  de  Seclin, 
et  de  Christine -Barbe  van  Liere,  dite  de  la  Tûrre.  —  De  cette  alliance  vini'ent  : 

1°  Jean-Albert,  qui  suit. 

2^  Jean-Augustin  van  Hove,  major  de  cavalerie. 

.    3'^  Jean-Charles  van  Hove,  capitaine  d'infanterie,  mort  major  de  la  ville  d'Anvers. 
4°  Jean-Guillaume  van  Hove. 

5"  Simon-Balthazar  van  Hove,  major  de  la  ville  d'Anvers. 

6°  Digne  van  Hove,  dame  de  l'ordre  de  la  Croix  étoilée,  mariée  :  1°  à  Ernest 

comte  DE  "Winterfelt,  lieutenant-feld-maréchal  des  armées  de  l'empereur,  capitaine 
de  ses  gardes  du  corps,  dits  archers,  et  gouverneur  de  Tenremonde,  mort  le 

12  octobre  1724;  2°,  en  mars  1726,  à  Maximilien-Josepii  comte  de  Lalaing, 

vicomte  d'Audenaerde,  général  d'artillerie,  gouverneur  et  grand-bailli  de  la  ville 
et  du  district  de  Bruges,  et  du  pays  et  territoire  du  Fi'anc,  mort  le  19  avril  1756, 
à  79  ou  80  ans. 

1"  Thérèse-Josèphe  van   Hove,   alliée    à  Louis   comte   de    I-'antonî,   chandiellan 
TOMP  l.  t^'i 
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ot  conseiller  d'état  intime  de  Vincent  de  Gonzague,  duc  de  Guastaiia,  ei  soi. 

ministre  plénipotentiaire  au  congrès  d'Utrecht  en  1712. 

Et  S''  Marie-Constance  van  liove,  mariée  à  Thomas  Hertop,  colonel  d'infanterie 
et  gouverneur  de  Lierre. 

Jean-Albert  van  Hove,  fils  aîné  de  Jean-Charles  et  d'Anne-Marie  Roose,  t'in 

premier  conseiller-pensionnaire  de  la  ville  d'Anvers  et  député  ordinaire  des  états 

de  Brabant,  et  créé  baron  de  Schilde  (près  d'Anvers)  par  lettres  de  l'empereur 
Charles  VI  du  17  avril  1728.  —  Il  portait  pour  armes  :  de  sable  à  la  bande 

êchiquetée  d'or  et  de  gueules  de  2  tires,  accotte'e  de  deux  quintefeuilles  d'argent;  l\rn 

sommé  d'une  couronne  à  9  perles;  pour  supports  deux  nègres,  celui  de  dextre  vêtu  dr. 

la  cotte  d'armes  de  técu,  les  brodequins  de  gueules,  rebrassés  d'or  et  chaussé  dor,  la 

tête  ceinte  d'un  tortil  componé  d'or  et  de  gueules;  l'autre  à  sénestre,  vêtu  de  la  colle 

d'armes  de  V/iljiaers  (qui  est  de  sable  à  la  bande  êchiquetée  d'argent  et  de  gueules, 

de  2  tires,  accottée  de  2  quintefeuilles  d'argent),  les  brodequins  de  gueules,  rebrasscs 

d'argent,  la  tête  ceinte  d'un  tortil  componé  d'argent  et  de  gueules,  et  chaussé  de  sable, 

tenant  chacun  une  bannière,  à  dextre  aux  armes  de  van  Hove,  et  l'autre,  à  scnestrc, 

aux  armes  de  Willemaers,  hors  de  laquelle  celle  de  van  Hove  tire  sonr/ (Fig.  11<S]). 

{Nnh.,  pp.  -{22  et  61.';  Vrai  Suppl.,  p.  243;  Nonv.  Frai  Sitppl.,  p.  2ô,".) 

D'HOVSRLAHB. 

Jean-Baptiste  d'Hoverland,  que  le  Nobiliaire  des  Pays-Bas,  par  de  Vegianh, 

nomme  par  erreur  d'Hourlande,  domicilié  à  Tournai,  fut  anobli  par  lettres  du 

roi  Philippe  IV  du  21  janvier  1642.  Il  portait  pour  armes  :  d'azur  à  7ine  croix 

terminée  en  pointe,  ayant  en  fil,  sur  chaque  pointe,  deux  bondes  d'argent,  cantonnée  de. 

4  griffons  d'or,  armés  et  langues  de  gueules  (Fig.  1182). 
{Xub.,  p.  2G8;    Vrai  Suppl.,  p.  loi);  Nouv.  vrai  Suppl.,  p.  101.) 

DE    BOVINES. 

Jean-Jacques  de  Hovines  (et  non  de  Hovynes)  fut  créé  chevalier  par  lettres  de 

l'an  1661.  Ses  armes  étaient  :  d'argent  à  la  fasce  d'azur,  chargée  de  3  étoiles  (aliis 

molettes)  d'or,  accompagnée  en  chef  de  deux  têtes  et  cols  de  bouc,  barbées,  accornées 

et  affrontées  de  gueules;  et  en  pointe  d'une  rencontre  de  même;  Vécu  timbré  d'un  casque 

d'argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or,  assorti  de  ses  lambrequins  d'argent  et  d'azur; 
cimier  :  %Lne  tête  et  col  de  bouc  de  Vécu  (Fig.  1183). 

(A'oft..  p.  -COS;   J-'rai  Suppl.,  p.  177;  Nouv.  vrai  Srtppl..  p.  i\\). 

HUART    D'AUTEL. 

Jean-Frédéric  Huart  d'Autel,  baron  d'Elter,  gouverneur  de  Luxembourg,  fat 

créé  comte  d'Elter  (au  Luxembourg),  par  lettres  du  roi  Charles  II  du  20  déc.  1685. 
Il  épousa  N....,  de  laquelle  il  eut  : 
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I      1°  N....  Huart  d'Autel,  commandant  de  l'Ampourdan,  gouverneur  de  Gironne  et 

f  lieutenant-général  des  armées  du  roi  d'Espagne, 

I  Et  2"  Marie  lluart  d'Autel,  femme  de  Jean-Baptiste  dk  jMailly,  seigneur  de 
I  Mémillon.  —  Leur  fille  Louise- Pétronille  de  Mailly  l'ut  mariée  :  ]''  à  Charles 

I  Fougeux-d'Escures,  maréchal-de-camp;  et  2^*  à  Louis-Anne  Ci.krembauld,  marquis 
I  de  Vendeuil,  seigneur  de  Dieu-Donné,  lieutenant  des  gardes  du  corps  et  brigadier 
I  des  armées  de  France,  tué  à  la  bataille  de  Dettingen  le  27  juhi  1743,  âgé  de 

\  52  ans,  avec  Louis  de  Clerembauld-de  Vendeuil,  exempt  des  gardes  du  corps, 

son  fils  unique,  âgé  de  22  ans.  — -  La  dite  Louise-Pétronille  de  Mailly  a  eu  de 

{  son  premier  mariage  Louise-Adélaïde,  dame  d'Escures,  laquelle  fut  mariée,  en 
^  juin  1740,  à  Louis  Gaillard,  seigneur  de  Gourcelles,  dont  trois  fils. 

{Nob.,  p,   SS'i.)    

I  D'HUART. 

Gérard-Mathias  d'Huart,  brigadier  des  armées  du  roi  d'Espagne  et  capitaine  aux 
gardes  wallonnes,  obtint,  en    considération   de  ses  services,   le  titre  de  baron  de 

son  nom,  pour  lai  et  ses  descendants  mâles  et  femelles,  applicable  sur  telle  terre 

■  ou  seigneurie   qu'ils  auraient  dans  les   Pavs-Bas,   par  lettres   du   roi   Philippe  V 

du   19  juillet  1709,   non  enregistrées  par  le  conseiller  et  premier  roi  d'armes. 
(A'o6.,  p.  (329  )    

I  HUEMS,    dit    HUNEUS. 
Juste  Huens,  dit   Huneus,   épousa   Marie   de   Semihomo,   sœur  de  Macaire  de 

Semihomo,  abbé  de  S'-Michel,   à  Anvers. 

Leur  fils  Pierre    Huens,   dit   Huneus,  seigneur  de   Bojeghcm,   gentilhomme  de 

l'artillerie  des  Pays-Bas,  né  à  Gand,   fut  anobli  par  lettres  du  roi  Charles  II  du 
10  novembre  IGOl. 

L      Armes  :  (CargciU  à  trois  /leurs-de-Hs  de  gueules  'Fig.   1184!. 

f  (-Vo''.,  p.  !i71;  Xo'iv.   frai  SuppL,    p.    iSl.) 

HUEHS, 

î.  Sébastien   Huens  (i),    receveur    de  la   ville  de    Malines    en    1(522,    décédé    le 

l  17  octobre   1G68,   avait  épousé,   en    1634,  Gertrude   de   Somer',  morte  le 
28  avril  1654,  fille  de  Gérard  de  Somer.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  François,  qui  suit. 

2"  Gérard  Huens,  licencié  ès-lois,  mort  greffier  de  Malines,  le  2  mai-  1690. 
sans  alliance. 

3°  Rombaut  Huens,  mort,  aussi  sans  alliance,   le   17  juin    1675. 
4<>  Sébastien  Huens,  mort  jeune. 

(!)  Il  était  fils  de  Rombaut  Huens  et  de  Catherine  de  Smet,  pelit-fi!s  di;   liumbunl  et  de  MarKuerite 
Huens,  cl  arrière-petit-fds  de  Simon  Huens  et  de  Barbe  Nkeks,  dite  va.v  I.akkn. 
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5*^  Elisabeth  Huens,  morte  aussi  jeune. 
6°  Marie,  morte,  sans  alliance,  le  25  mai  1G75. 

7"  Aune-Catherine  Huens,   morte,  en  1678,  sans  enfants  de  N...  Raes, 
son  époux,  capitaine  de  la  bourgeoisie  de  Bruxelles. 

8*^  Augustin  Huens,  mort  à  marier  en  1G77. 

9*^  Guillaume  Huens,  mort,  sans  alliance,  le  24  septembre  1G81. 
10°  Arnould  Huens,  mort  jeune. 

Et  11*^  Engelbert  Huens,  aussi  mort  jeune. 

lï.  François  Huens,  licencié  ès-lois  et  échevin  de  la  ville  de  Malines,  obtint  une 

couronne  d'or  au  lieu  de  bourlet  et  deux  sauvages  tenant  chacun  une 
bannière  aux  armes  de  Huens  pour  supports,  par  lettres  du  roi  Charles  II 

du  9  juin  1095  (i).  H  mourut  le  24  avril  1717,  ayant  épousé,  le  l^""  fév.  167S, 
Marie-Thérèse  yxn  den  Zype,  fille  de  Bernard-Alexandre,  conseiller  et 

procureur -général  du  grand -conseil  à  Malines,  et  d'Isabelle  Schot.  — ■ 
Leurs  enfants  furent  : 

1°  Isabelle-Gertrude  Huens,  alliée,  le  13  août  1700,  avec  Alexandre  della 
Faili.e,  morte  en  1722. 

2'^  Françoise-Lambertine  Huens,  mariée  :  P,  en  1713,  à  Charles-Ferdi- 

nand VAN  DER  NooT-DE  KiESEGHEM,  colonel  au  service  d'Espagne,  mort 
en  1724.  —  Elle  miourut  en  1749,  laissant  une  fille  unique  nommée  Marie- 
Françoise -Charlotte  VAN  DER  NooT,  née  à  Gironne  le  9  août  1714,  et 

mariée,  en  1734,  à  Claude-François  le  Roy,  marquis  de  Valanglart,  sei- 
gneur de  Moyenneville,  Bienfait,  Achen,  Allery  et  du  Quesnoy;  —  et 

2'^  N...  DU  F.AiNG,  du  pays  de  Luxembourg,  dont  elle  n'eut  point  d'enfants. 
3'^  Marie  Huens,  morte  le  15  juillet  1742,  ayant  été  mariée  à  Sébastien- 

Ignace  SciiOT,  bourgmestre,  échevin  et  trésorier  de  la  ville  de  Malines, 
mort,  sans  enfants,  le   10  mars  1733. 

4*'  Bernard-Alexandre  Huens,  qui  suit. 

Et  5"  Charles-Joseph- François  Huens,  grellier  de  la  ville  de  Malines 

en  1725,  mort  le  18  août  1742,  ayant  épousé  Isabelle-Claire  Keyaerts,  fille 

de  Jean-Ferdinand,  conseiller  et  procureur- général  du  grand- conseil  ù 
Malines,  et  de  Jeanne-Catherine  Hasaert.  —  Leurs  enfants  furent  : 

A.  Jeanne-Catherine  Huens, 

B.  François  Huens,  mort  aux.  études. 

C.  Marie- Anne  Huens,  mort  le  10  mars  1755. 

D.  Isabelle-Barbe  Huens,  mort  sans  alliance  au  mois  de  nov.  1746. 

E.  Philippe-François  Huens. 
/•'.  Marie-Thérèse  Huens. 

(1)  Le  Nuhiliairc  dnx  Poys-fhis,  pnr  de  Vrgiano,  p.  o9o,  ne  parle  que  de  cf  fti;  concession  d'angmcn- 

tinn  d'ai'ines,  mais  dans  les  h'mqvicnh  fji'ncalugiques,  par  Dumo.nt,  t.  V.  p.  \-2\),  Il  eîl  dit  que  l-"ranc(ii> 
Huens  fut  anohii  en  IC'iî)  (lG9;i?). 



,«^, 
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G.  Pierre-Jeau-AïKli'c  Hiiens,  licencié  es-lois,  haiit-cchevin  du  pays  de 
Waes  en  1702. 

Et  //.  Jean-Ferdinand  lluens,  licencié  ès-lois,  leque!  épousa,  le  19  mai  1765. 

Wilhelmine-Jacobe-Josèphe  Papejans. 

Bernard-Alexandre  Huens,  bourgmestre  do  Malines  en  1725,  mourut  le 

20  mai  1735,  oyant  épousé  Marie-Anne  van  Volden,  laquelle  lui  survécut 

jusqu'au  23  juillet  1701.  —  Cette  dame  était  fille  dWntoine  van  A'olden, 
greffier  du  grand-conseil  à  Malines,  et  d'Anne- Claire  Dieusart,  et  sœur 
de  Pierre  van  Volden,  président  du  grand-conseil  à  Malines  par  patentes 

du  8  avril  1720.  —  Du  dit  mariage  vinrent  : 

1*^  Marie  Huens,  mariée,  le  5  février  1700,  à  son  cousin -germain  Jean- 

Pierre -Antoine  van  Volden,  conseiller  des  conseils  d'état  et  privé  à 
Bruxelles,  mort  président  du  conseil  à  Mons  le  22  janvier  1705,  fils  de 
Pierre  ci-dessus. 

2°  Philippe-Antoine,  qui  suit. 

Et  3'^  Thérèse-Caroline  Huens,  morte  sans  alliance  le  15  avril  1759. 

î  W  .  Philippe-Antoine  Huens,  maître  de  police  et  échevin  de  Malines  en  1759  et 

1700,  épousa,  le  25  novembre  1700,  N....  van  Brée.  dont  la  mère  était 

une  van  Marcken.  ■iii_:^.'^'    "' •   ̂ ^'''■'■^'■'      •      -•■■'  j- 

Le  armes  de  Huens  sont;  écartclé;  au  P^  d'anjent  à  3  flcurs-dc-Us  de  gucuh'.'i  i^); 

au  2*  d'anjoit  ai<.  tourteau  de  sable,  cliargé  d'une  étoile  d'or  r-]  ;  au  3'-  de  sable  à 

3  annelets  d'or  (3);  et  au  4"^  cauto)t  d'or  au  chevron  de  sable,  charge,  sur  la  pointe 

d'u)ie  chaîne  de  4  cJurnion^  d'argent  {^].  L'ecu  timbre  d'un  casque  d'argent,  grillé  et 

liseré  d'o)',  or)té  de  son  bourlet  et  de  ses  lainbrequins  d'argent  et  de  gueules,  et  au-dessus, 

en  cimier,  un  vol  dont  une  partie  est  d'argent  et  l'autre  de  gueules  {->)  (Fig.  1185). 

(iVo/\,   |i    a'J'j  ;    .YoHc.   vrai  Siippl.,    |i.   iSti.) 

HUERIBLOC.    -    Voyez   ci-devant    HEURÎELOC. 

VAM    HUEKNE    (ou    HEUREJE). 

On  trouve  un  Jean  van  Huerne,  seigneur  du  dit  lieu,  au  pays  de  Cuj'ck,  qui 
épousa  la  fdle  de  Vranck  van  Bredenrade,   au  pays  de  Valckenbourg,  et  en  eut  : 

Jean,  seigneur  van  Huerne,  mari  de  Jeanne  van  Steckiiem,  fille  de  Léonard, 

de  laquelle   il  eut  : 

1'^  Guillaume,  seigneur  van   Huerne. 

.     (1)  Qtnest  Ilt'K.NS.  — -— 

{i)  Q'ii  est  Ni;kfks-v\n  Laken. 

(.")  Qui  est  va\   Biîli.k. 
(i)  Qui  csl  li\Gi;LiiuEciirs. 

(3)  Voir  notre  Coinplihncnt  nu  NotiHiairc  des  Paijs-Bas,  p.  "23, 
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Et  2"  Catherine  van  liuerne,  épouse   de  Jordaiu  van   der  IIulst,  du    pajs  du      ,i 
Gueldres.  ________  I 

1.    0)1  trouve   aussi    qu'un    Liévin   van   Iluerno,  dit    le  Vieil,   tils    de   Micliel   ('),     *j 
mourut  le  12  août  1538,  et  fut  enterré  en  régiise   de  S*-Michel   à  Gaiul.      ̂  
laissant  de   son  épouse   Catherine  Bruneels,  morte  en   1518,  et  inhumée 

au  grand  béguinage  à  Gand,  les  trois  enfants  qui   suivent  : 

1°  Michel,  rapporté  ci-après. 

2°  Marie  van  Huerne,  morte  le  1  juin  1559. 

Et  3°  Liévin  van  Huerne,  dit  le  Jeune. 

lî,  Micliiel  van  Huerne  épousa  N....  Hellincx  C-^.  dont  la  mère  était  une  van 

DEN  BosscHE,  dite  DE  Bracle,  et  en  eut  :  .        '  •        . 
1°  Liévin  van  Huerne,   m.ort  le  9  mai  1569  (^).  \ 

Et  2"  Augustin,  qui  suit.  ' 

lîl.   Augustin  van  Huerne,   fils  aîné,   greffier  pendant   quarante  ans  du  conseil      i 

en  Flandres,  et  procureur-général  de  la  chambre  des  comptes,    décédé  \c.      l 

4  décembre  1583  (-1),  fut    enterré    à   S^-Michel  ù   Gand,    avec   son   épouse      | 

Guillemette  de  le  Becque,  dont  la  mère  était  une  le  Maire,  et  laqucll'^ 

.  i 

lui  avait  survécu.  —  De  ce  mariage  vinrent  :  i 

1°  Christophe  van  Huerne,  docteur  es-lois,  mort  en  1592,  ayant  épousé:      i 

1°  Anne  Bave,  morte  le  21  décembre  1580,   fille  de  Nicolas,  et  de  Marie 

van   Pollnchove;   et  2°  Marie   de  Cordes,   morte   le  25  décembre  1597,      i 

et   enterrée,    de  même   que   son  époux,   avec  sa  première  femme,  en   la      | 

chapelle   de   S^«-Anne  îx  S^-Bavon,  à  Gand.  —  La  dite  Marie  de  Cordes 

était  fille  de  Josse,   seigneur  de  Schiervelde,  et  de  Jossine  Brouckaert. 

—  De  ces  deux  mariages  vinrent  : 

(Du  V-^  Lit.) 

A.  Christophe  van  Iluerne,  vivant  en  1623.  \ 

B.  Josse  van  Huerne,  seigneur  d'Abeele   en   1626.  \ 

'  {Du  2^  Lit.) 

C.  Michel   van   Huerne,  mort,  âgé  de  15  mois,  le   10  février   1589,   et      | 
mhumé  à  S*-Michel,  à  Gand.  | 

Et  D.  Jossine  van  Huerne,  morte  le  6  mai  1616.  | 

2°  Anne  van  Huerne,  mariée  à  Maximilien  van  der  Woestyne,  cheva-      j 
lier,  second  fils  d'Hector,  et  de  Claudine  de  Roslmbos.  | 

(1)  Et  de  Marguerite  lMEULEN.\Ens. 

(-2)  Lisez:  Jossine  IIellincx  ou  IIellinc.  Son  mari,  Michel  van  Huerne,  fui  t;iTlïier  cl  conlrôleur- 

général  du  conseil  de  Flandres,  et  procureur-général  de  Lille. 

(3)  Ce  Liévin  van  Flucrne  fut  échevin  de  la  ville  de  Gand  en  IKÎiO  et  15G3.  Outre  Augustin
  ci-des- 

sus, le  dit  Liévin  avait  encore  un  autre  frère,  Miche!  van  Huerne,  lequel  fut  avocat  au  conseil  de
 

Flandres,  et  mourut  sans  alliance  en  11)80. 

f^)  Selon  d'autres  en  1386. 
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3"  Antoine,  ijui  suit. 

Et  4°  Une  fille,  mariée,  on  1583,  à  .lenn  Hembie/e,  tr'ùs  céUMjro  ù  Gand 
en  la  dite  année  1583. 

IV.  Antoine  van  Iluerne  épousa  Catherine  ue  Coudes,  dame  de  Seliiervelde, 

so}ur  aînée  de  la  susdite  Marie,  et  en  eut  Antoine,  qui  suit  : 

V»  Antoine  van  Huerne,  seigneur  de  Scli.ervelde,  Aysliove,  Negenbruggen,  Bun- 

negem,  épousa  Catherine  d'Eynholtz,  fille  d'Adrien,  grand-bailli  du  pays 

de  Cuyck,  et  de  Catherine  van  Steeniiuys.  —  Ses  seize  quartiers  sont  : 

van  Huerne.  de  Cordes. 

Bruneels.  Enwglicm. 

Heylincx.  '__  de  Langhe. 
van  den  Bossche.  ^J^inîeys. 
de  le  Becque.  Bouchnevt. 
Mahieu.  Crommelinc. 

le  Maire.  Berquin. 
Cantin.  Schoonvelde . 

D'Antoine  van  Huerne  et  de  Catherine  d'Eynholtz  naquit  .Josse-François,  qui  suit  : 

Vï.  Josse-François  van  Huerne,  seigneur  de  Schiervelde,  Ayshove,  Negenbruggen, 

Bunneghera,  etc.,  épousa  Marie-Ferdinandine  Romîiel,  fille  de  Nicolas, 

seigneur  d'Eedewalle,  etc.,  et  de  N....  de  Sciiildere.  Il  git  il  Ingelmunster 
avec  ces  seize  quartiers  : 

Fan  Heiirne.  Eynholh. 

Heylincx.  van  Gerven. 

de  le  Becque.  van  Bruhesen. 
le  Maire.  Barlaar. 

de  Cordes.  Steeniiuys. 

dô  Langhe.  de  Grunterswyck,  dit  Ilaak. 
Bouckaert .  Niddeghcm . 

Berquin.  VisscJier. 

Les  hnit  quartiers  de  sa  femme  sont  : 

RommeL  Sdiilderc. 

Aerlwut.  ^J'eyts. 
Hellin.  Bals. 

de  Vogele.  Bogaert. 

De  Josse-François  van  Huerne  et  de  Marie-Ferdinandine  Rommel  vint 

Hybert  qui  suit. 

"Vlï.  Hybert  (Aybert)  van  Huerne,  seigneur  de  Schiervelde,  Bunneghem,  Aysliove, 

Negenbruggen,  s'Gravenwalle,  Edewalle,  etc.,  après  avoir  été  conseiller- 
pensionnaire,  député  actuaire  des  états  de  Flandres  au  quartier  du  Franc 

pendant  20  ans,  fut  fait  en  1735  premier  bourgmestre  de  la  ville  de  Bruges 

jusqu'au  1  juillet  1749,  qn'il  fut  fait  premier  boui'gmestre  du  Fronc  et  député 
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(les  états  de   Flandres  jusquau  oO  juiii  1751.   Il  inourui  le  20   lu.v.    17(i(). 

ayant  épousé  :   1°  Madeleine  Kappaert,  décédée  le  4   mars    1728,  tille  (U- 

Louis-Robert  Rappaekt,  seigneur  de  Vieu-Cliâteau-de   Saint-Venant,  et  de  *j 

Madeleine-Caroline  de  le  P'lye;  et  2'' Marie-Placide  de  Croix,  viconitessii  ;' 

d'Erembodeghem,  morte  sans  enfants.  De  la  prennère  alliance  naquirent  :  { 
1"   Marie-Françoise-Augustine    van    Huerne,   fille   dévùte,    enterrée    aii\  , 

Récollets  à  Bruges,  avec  seize  quartiers.                                          ..  | 

2°  Catherine-Ajbertine-Joséphine  van  Huerne,  mariée  à  Macaire  le  Ou.-  ] 
LON,  fils  de  Charles-François.                                   ,  i 

3°  Elisabeth-Joséphine.  • 

4°  Marie-Madeleine,  béguine  à  Bi'uges.                                              <  i 

Et  5"  Ajbert-Joseph-Augustin  van  Pluerne,  (jiii  suit  :  ] 

VIÎÏ.   Aybert-Joseph-Augustin  van  Heurne,  seigneur  de  Schiervelde,  Ijunneglioiri,  1 

Ayshoven,  Negenbruggen,  s'  Gravenwalle,  Edewalle,  etc.  (i),  épousa  Mar- 
guerite-Emmanuelle Charles,  dame  de  Pujenbeeck  et  Nieuwenhovc,  fille  ] 

de  Gilles,  seigneur  des  dits  lieux,  et  de  Caroline-Philippine  Dansaert.— 

De  ce  mariage  :  ' 

1"  Aybert-Joseph  van  Huerne,  mort  en  1751,   à  l'âge  de   9  mois.  ; 
Et   2°   Joseph-Aybert-Idesbalde-Antoine   van   Huerne,  né  le  24  novem- 

bre 1752(2).  ' 

Armes  de  la   famille  van  Huerne  :   d'argent  a  (a  fusce  de  snble,    accontjiafiuc  cit  | 
cJtef  de  3  merlettes  de  même  (Fig.  1186).  \ 

(Fr(tgm.  géncal.,  t.  I,  p.   ï'oS.)  ; 

H  U  S  T. 

François-Philippe  Huet,  ancien  échevin  de  Mons  et  député  du  tiers-état  de  Hainaut, 

fut  anobli  par  diplôme  de  l'empereur  Charles  VI  du  9  février  1719,  enregistré  dans 

la  matricule  de  l'empire.  \ 
(^'oh ,  p.  ofiî).)  .   

HUGO. 

Jean-Charles  Hugo,   officier  et  bailli  de  Villemont  et  de  S'^-Marie,  domicilié  ù 9 

(1)  Il  fut  aussi  conscillcr-ppnsionnairc  ào.  Prugcs.  Il  se  maria  le  11  novembre  iT-iO  et  inounit  le  i 

■19  (léc'Tiihre  I8('0,  clanl  veuf  depuis  le  3  janvier  l7Si.  | 
(2)  Il  fut  seigneur  tie  Menwcnhovi',  l^uyenlu'ke,  l'(r(|Mf'S,  niagislrnt  de  la  prévoie,  conseiller  de  Rrnge<;  1 

en  1812-1817.  Il  éjiousa  :  1",  en  1T7G,  Isabelle-Louise  dk  Caumx;  et  2"  i\Iarie-Anne-,Iosépliiue  un  \ 
SciiiETKriE,  décéilée  en  [>{}^.  \.\x\  moiuiil  di  jS-i^.  derniiT  hoir  ii  aie  de  .<;a  maison.  Une  de  ses  lilles,  j 

de  Sun  second  mariage,  Marie-Josépliine-Anne-Gliislaine  van  Huerne,  Ait  iiiariée  à  Bruges,  en  1807,  à  | 
Jean-.Marie-l- rançius-I  liéiMlore-(jliislain  bai'on  nr  I  Éi.iciiv,  snccessivrmeni  cadet  dan>  rarmée  anlriciiieniic,  | 

lienlrnant,  capitaine  d'élat-major  jusqu'en  \>Q1,  qu'il  rentra  dans  ses  luj'ers  ajucs  la  bataille  de  Pies-  \ 

biiurg,  ensuite  mendire  des  cta's  provinciaux  et  de  l'ordre  équestre  de  la  l'Iaiidre-Oceidentale.  puis,  ; 
a|)ics  la  révolution  de  1830,  mtMubre  du  congiès  national,  sé'naleui'  en  !S!)I  {ji:s(|u'à  son  décès),  curi-  J 
Seiller  conMounal  de  lirnges  de  ISj!j  à  iSil,  bdurgineslre  de  la  dil(!  ville  vu  celle  dernière  aîné;.  ] 

cbargi>  qu'd  résilia  en  181)4,  cic  ,  etc.  !l  fut  aussi  ollieier  de  l'ordre  de  l.éopold  et  chevalier  des  ordres  ï 

du  Christ  et  do  répcroii  d'or  et  décoré  de  la  croix  de  fer.  Il  mourut  à  Bruges  en  18,..,  étant  veuf  | 
depuis  1828.                                                                      .  ] 





—  1089  — 

Belle-Fontaine,   au   pays  de   Luxembourg,   fut   anobli   par  lettres  du  2  mai   1733, 

À    enregistré  dans  la  matricule   de   l'empire.  —  Il  poi'tait  pour  armes  :  parti  d'azur  et 

de  gueules,  au  lion   d'argent,   couronné  d'or,   brochant  sur  le  tout  (Fig.  1187). 
{Nol>.,  p.  7il.)    

D'HUILENBROE€ïC. 

Jean-Baptiste  d'Huilenbroeck,  conseiller  et  receveur-général  du  tonlieu  de  Flan- 
dres, et  commissaire  ordinaire  des  montres  aux  Pays-Bas,  obtint  changement  et 

augmentation  d'armes,  par  lettres  du  12  mars  1667.  ^         ■ 
(iVo/;.,  p.  Wd.)    

HUJOEL.  —  Voyez    GIELIS. 

HULDEWBERGHE,    dit    VAï«î    DER    BORGH. 

Jean  de  Huldenberglie,  dit  van  der  Borcli,  seigneur  de  Moerseke,  Castelle,  pro- 

créa avant  son  mariage  avec  Odilia  Roelants,  dame  en  Olmen,  d'une  paysanne  à 

Moerseke,  à  ce  qu'on  prétend  d'un  mariage  de  conscience  : 
1"  N...  van  der  Borch,  né  à  Moerseke,  dont  la  postérité  a  longtemps  demeuré 

à  Bruxelles,  mais  dont  le  dernier  descendant  est  mort  vers  la  moitié  du  dernier 
siècle. 

Et  2°  Roland  van  der  Borch,  né  à  Moerseke,  dont  l'article  suit  : 
Roland  van  der  Borch,  né  à  Moerseke,  y  épousa  Hélène   ,  par  laquelle 

il  devint  père  de  : 

P  Anne  van  der  Borch,  née  le  10  juillet  1605. 

2°  Jean  van  der  Borch,  né  le  21  juin  1611. 

3"  Marie  van  der  Borch,  née  le  11  septembre   1613. 

4"  Paul  van  der  Borch,  né  le  27  novembre  1615. 

5"  Hélène  van  der  Borch,  née  le  7  lévrier  1621. 

Et  6"  Pierre,  qui  suit. 
Pierre  van  der  Borch,  né  à  Moerseke,  comme  tous  ses  frères  et  sœurs,  le 

9  juin  1623,  y  épousa  Catherine  de  Visscher,  et  en  eut  : 

Mathias  Van  der  Borch,  né  à  Malines  le  3  mai  1650,  lequel  épousa  Marie  Geraerts 

et  en  procréa  : 

1°  Jean  van  der  Borch,  né  à  Malines  le  1  juin  1680,  époux  de  Marie  Speeltiens. 
Dont  postérité. 

2°  Jacques  van  der  Borch,  marié  avec  Anne  Speeltiens,  sœur  de  la  susdite  Marie. 
30  Pierre  van  der  Borch. 

4°  Corneille  van  der  Borch. 

Et  5"  Jean-Baptiste,  qui  suit. 

Jean-Baptiste  van  der  Borch  épousa  Jeanne-Marie  van  Caveiison  ,  de  Louvain, 
et  en  eut  : 

ToMK  1.  '  i37 
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1°  Marie-Jossine  van  der  Borch,  née  à  Louvain  en  1713  et  baptisée  ù  S'^^-Gcrtriulo, 
2°  Thérèse  van  der  Borch,  née  aussi  à  Louvain  en  1715. 

S*^  Claire  van  der  Borch,  née  à  Malines  et  baptisée  à  l'église  de  S'°-Cathenno. 
Et  4"  Catherine  van  der  Borch,  aussi  née  à  Malines. 

[Frctgm.  gvnc'ul.,   t.  V,  p.   i-i.)  » 

DE    HULDER^    dit    BE    BOTJCHAHT. 

Pierre- Antoine- Joseph  de  Hulder,  dit  de  Bonchant,  avocat  au  conseil  de  Brabaiit, 

fut  anobli  avec  permission  de  porter  le  nom  et  les  armes  de  Cupis  de  Camargo,  ■] 

par  lettres  du  28  mai  1755.  Ces  armes  sont  :  écartele,  tnix  1  et  4  d'azur  à  lui  Icvricr  \ 

rampant  d'or,  colleté  de   ;  aux  2  et  3  d'or  à  trois  marmites  de  sable,  à  la  bor-  î 

dure  de  gueules,  chargée  de  8  tours  d'or  (Fig.  1188).  | 
{Suite  du  Sappl.    au  Nob.,  1GS6-1762,  p.  2GG;  Etut  arm.,  p.  20.)  j 

VAN    HULLE. 

Anselme  van  Huile,  qui  avait  été  anobli  par  diplôme  de  l'empereur  Ferdinand  111, 
du  27  août  1652,  obtint  confirmation  de  ce  diplôme  par  lettres  du  roi  Charles  11 

du  2  décembre  1674.  —  Il  portait  pour  armes  :  tierce  en  fasces,  la  P  d'or  à  l'aigle 

essorante  de  sable,  la  tête  tournée  vers  la  queue;  la  2*^  d'azur,  et  la  3^,  qui  est  la  pointe, 

de  gueules  à  une  couleuvre  ou  serpent  tortillé  d'argent;  cimier  :  une  aigle  de  Cccu, 

sortant  d'une  couronne  de  chevalier  d'or  (Fig.  1189). 
{Nob.,  p.  471;  Nouv.  Vrui  Suppl.,  p.  158.) 

HULLET,   ou   HULET. 

Etienne  Hullet,  seigneur  de  Limelette,  fut  anobli  avec  confirmation  d'armes, 

par  lettres  dépêchées  à  Madrid  le  23  juillet  1633.  —  Ses  armes  étaient  :  d'azur 

à  3  pattes  de  loup  d'or.  L'écu  timbré  d'un  casque  d'argeitl,  grillé  et  liseré  d'or,  orné 

de  son  hourlet  et  de  ses  lambrequins  d'or  et  d'azur,  et  au-dessus,  en  cimier,  un  loup 

naissant  et  dijfamé  d'or  (Fig.  1190). 
{Nob.,  p.  2^8.)    

VAN    HULTEH. 

Antoine  van  Hulten,  natif  et  échevin  de  la  ville  de  Gand  (fils  d'Adrien),  fut 
anobli  par  lettres  du  14  juillet  1659,  et  épousa  Marie-Ernestine-Louise  Coosmans, 
fille  de  Jean,  chevalier,  seigneur  de  Meere,  premièrement  secrétaire  au  fait  do  la 

direction  du  commerce  des  Pays-Bas  avec  le  royaume  d'Espagne,  puis  conseiller 

et  receveur-général  du  pays  et  comté  d'Artois,  et  ensuite  greffier  des  domaines 

et  finances  du  roi,  et  d'Emerentiane  Carnero.  —  De  ce  mariage  naquirent  : 
\°  François-Guillaume  van  Hulten,  lequel  épousa,  en  premières  noces,  Barbo 

LE  Duc,  fille  de  Jean,  et  d'Alex.-^ndrine  van  der  Reest.  Dont  : 
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Antoinette  van  ITulten,  mariée  :  1"^  à  N.  Wrl.s  ,  et  2"  à.  Charles  Pyperseele, 
sans  postérité. 

P^rançois-Guillamne  van  ITulten  épousa,  en  secondes  noces,  Marie-Thérèse  van 
DEN  lîiouGiiE,  veuve  :  1°  de  Jacques-Philippe  van  drk  13ecke,  sei^nieur  de  Cappels, 
et  2"  de  Guillaume  Deynaert. 

Et  2*^  Jean-Antoine,  qui  suit. 

Jean-Antoine  van  Hulten,  seigneur  d'Ockegem  et  d'Idevoorde,  bailli  de  Ninove, 

mourut  le  18  avril  1703,  et  fut  enterré  dans  l'église  de  la  Chapelle  à  Bruxelles, 
avec  Catlierine-Françoise  van  Coppenoele,  fdle  de  François,  morte  le  27  sep- 

tembre  1707.  —  De  cette  alliance  vinrent  : 

1°  Antoinette -Françoise  van  Hulten,  qui  épousa,  au  mois  de  juillet  1707,  en 
premières  noces,  à  Gand,  Pierre-François  Herry,  docteur  en  médecine,  mort 

sans  postérité;  et,  en  secondes  noces,  au  mois  de  mai  1713,  Alexandre  de 

Camusel,  capitaine  de  cavalerie  au  régiment  du  marquis  de  Westerlo,  mort 

en   1727,   dont  postérité,  —  Elle  mourut  le  7  mars  1764. 

2"  Catherine-Françoise  van  Hulten,  mariée  à  Philippe-Léonard  de  Hody,  lieu- 

tenant de  cavalerie    aux   gardes   de   l'électeur  de   Bavière,   mort  sans  postérité. 
3^'  François-Charles  van  Hulten  j  Carnero,  mort  le  20  janvier  1724,  sans  pos- 

térité de  son  épouse,  Christopheline-Baptiste  Christeyn,  fille  de  François-Antoine, 

mort  conseiller  et  maître  de  la  chambre  des  comptes  de  Brabant,  le  3  juin  IGSG, 

et  de  Catherine   de   Kiekercken,   fille   d'Adrien,   et  de   Catherine  de  Vos. 

Et  4"  Henri-Charles  van  Hulten,  mort  ù.  la  guerre  de  Hongrie  l'an  1718,  sans 
postérité. 

La  famille  van  Hulten  porte  pour  armes  :  cChermincs  à  une  tour  de  sable.  Cimier: 

un  vol  adossé  par   ses  ailerons,    dont  une  partie,   à  dextre,  est  d'argent,   et  l'autre,   à 

se'nestre,    de  sable   (Fig.  1191). 
{iVob.,  p.  570;  Vr<ii  Siippl.,  p.  1C9;  Noitu.  Vrai  Siippl.,  p.   132;   Frarjm.  (jcnéaL,  t.  H,  p.  51; 

Mùlany.  de  Gl'ju'uI.,  p.  1 10.) 

HUMBELOT. 

Guillanme  Humbelot  épousa  Catherine  de  Damhoudere,  et  en  eut  : 

Antoine  Humbelot,  garde  de  la  monnaie  de  Flandres,  mari  de  Jacqueline  de  Chan- 

traisne,  fille  de  Pierre.  Dont  :    .  '      . 
1"  Jeanne  Humbelot,  laquelle  fut  mariée  avec  Louis  Râpe,  dont  les  armes  étaient: 

de  sable  au  chevron  d'or,  accompagné  de  2  merlettes,  et  en  pointe  d'un  naveau  d'argent; 

écartelé  d'azur  à  3  chevrons  d'or  (Fig.  1192).  De  cette  alliance  vinrent  : 
A.  Silvestre  R.ape,  qui  se  maria. 
B.  Louis  Râpe. 

C.  Catherine  Râpe. 

D.  Jeanne  Râpe,  femme  de  Michel  van  Dammé. 

Et  E.  Louise  Râpe. 

2'^  Jean  Humbelot,  waradin  de  la  monnaie,  allié  à  Jeanne,  fille  de  Jean  Wyts, 
chevalier,  par  laquelle  il  fut  père  de  : 

a.  Jean  Humbelot. 
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b.  Ferdinand  Humbelot.  ' 
c.  Jeanne  Humbelot.  î 

•il 

(L  Françoise  Plumbelot.  '^ 

■I 

e.  Autre  Jeanne  Humbelot.  | 
f.  Antoine  Humbelot.  • 

g.  Adriane  Humbelot.  .  •  | 
Et  /(.  Louise  Humbelot.  | 

3^  Jacqueline  Humbelot,  mariée  à  Ferdinand  Boudens.  ,i 

4^  Anne  Humbelot,  alliée  à  Philippe  Do^II^^CLE,  qu  elle,  rendit  père  de  :  | 
A.  Antoine  Dominicle.  i 

Et  B,  Jacqueline  Dominicle. 

5''  Antoine,  qui  suit.  j 
6°  Guillaume  Humbelot.  ] 
7"^  François  Humbelot,  pensionnaire  de  la  ville  de  Bruges,  lequel  épousa  Jossiiie  i 

Snouckaert,  fîlle  de  Michel.  —  Hs  eurent  une  fille  nommée  Jossine  Humbelot.  î 

8°  Jossine  Humbelot,  alliée  :  1°  à  Pierre  van  den  Tuyne;  et  2*^  à  Jean  d'Hank,  ] 
greffier  des  parchons  c\  Gand.  \ 

9^  Robert  Humbelot,  archer  de  Philippe  11.  \ 

Et   10"  Madeleine  Humbelot,   alliée  à  Matthias   Dagua,  bourgmestre  de  Bruges, 

décédé  le  26  mars  1619.  Elle  lui  survécut  jusqu'au  6  septembre  1584. 
Antoine  Humbelot  épousa  Marie,  fille  de  François  Beunickex,  et  en  eut  : 

1"  François,  dont  l'article  suit.  l 

2'^  Jacques  Humbelot,  mari  de  Jacqueline  van  Damme. 

Et  3"  Marie  Humbelot,  alliée  à  François  Rotsaert,  fils  de  François.  i 

François  Humbelot,  garde  de  la  monnaie  de  Flandres,  épousa,  à  Gand,  Catherine  ■ 
DE  Clercq,  et  en  procréa  :  I 

1"  Marie  Humbelot 

2'^  Catherine  Humbelot,   fille  dévote.  i 

3'^  Jossine  Humbelot.                                                                          ■                   ■  i 

4°  Antoine  Humbelot.  I 
5°  Jacqueline  Humbelot.                                                                                             •  | 
6°  François  Humbelot,  religieux  augustin.  I 

7"  Susanne  Humbelot,  religieuse  à  Sprémaille.  j 
8°  Anne  Humbelot,  chartreuse.                                                                 .  .> 

Et  9°  Jean,  qui  suit  :  \ 

Jean  Humbelot,  épousa  Isabeau  de  Beyne,  fille  de  François,  et  en  eut  :  jj 

1°  Guidon-Ignace  Humbelot.  | 
Et  2°  François-Pierre  Humbelot,  lequel  se  maria  deux  fois.  Nous  ignorons  les  I 

noms  de  ses  deux  femmes.             ,  ;; 

Armes  :  d'azur  au  chevron  cVargent,  accompagné  de  3  croissants  montants  d'or  (Fig.  1193).  | 
{Fragin.  génêal.,  t.  IV,  p.  52.)  | 
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DE    HUISIÏÈ^SS, 

Drieu,  seigneur  de  Iliimières,  et  Ferry  de  Mailly,  seigneur  de  Tulmaf^,  lUiires- 

au-Bois  et  S'-Ouin,  furent  armés  chevaliers  par  Pliilippe-le-Bon,  duc  de  lîourgogne, 

au  siège  de  Cornpiègno,  en  M30. 

(Slip  1)1.   un  Nnh.  (les  P.-//.,  p.  5.) 

B  E    H  U  M  Y  r^. 

Claude-François  de  Humyn,  écuver,  seigneur  de  S*-AIbert,  conseiller  et  trésorier 

de  Tordre  de  la  Toison  d'or,  fut  créé  vicomte  de  S'-Albert  (seigneurie  en  Flandres), 

par  lettres  de  l'empereur  Charles  VI  du  25  octobre  1712,  tant  pour  lui  que  pour 

ses  descendants  mâles  et  femelles,  et  faute  d'hoirs  mâles,  aux  maris  d,es  femelles 

qui  seraient  gentilhommes.  Il  mourut  à  Bruxelles  le  3  octobre  173"),  et  fut  inhumé dans  le  chœur  des  IIR.  PP.  Récollets. 

Le  susdit  vicomte  de  S^-Albert  descend,  dit  le  Roux,  page  391,  tant  du  côté 

paternel  que  maternel  de  familles  nobles,  savoir  :  îleni'i-Holto  de  Humyn,  écuyer, 

seigneur  de  Schiitbourg,  lieutenant-colonel  de  cavalerie  au  service  du  roi  Charles  II, 

allié  â  D.  Hippoljte  Mallinez;  son  aïeul  raessire  Claude  de  Humyn,  chevalier, 

seigneur  de  Scliutbourg  et  Wardin,  conseiller  du  conseil  privé  à  Bruxelles,  mort 

le  19  juillet  1G39;  son  aïeul  ma'ernel,  messire  Aurè!e-.\ugustin  de  Mallinkz, 

chevalier  du  conseil  privé  en  1(348,  et  depuis  du  conseil  suprême  d'Etat,  lez  la 

personne  royale  â  Madrid,  où  il  est  mort  l'an  1GG2;  son  aïeule  maternelle,  D.  Anne 

Prats,  sœur  de  messire  Martin  Prats,  évô(iue  d'Ypres,  enfants  de  messii'e  Philippe 

PiiATS,   chevalier,  seigneur   de   S*-Albert,  seci-étaire   de  l'empereur  Charles  V,   etc. 

Armes  :  de  [incutcs  à  trois  cœurs  d'argent,  cuuroiuies  d'or;  l'i'cit  tiiidirc  d'une  couronne 

à  perles;  cimier  :  un  cœur  de  t'ecu,  couronné,  entre  un  vol  de  (jneules  (Fig.  119-1). 

{Nob.,  p.  CÔ8;   frai  SuppL,  p.  209;  Nouv.   vrai  Siippl.,  p.   l'JD  ) 

■  HUSMAHS. 

Jacques-François  îlusraans,  natif  d'Enghien,  fut  anobli  par  lettres  du  20  sep- 

tembre 1085.  Ses  armes  étaient  :  d'or  à  une  tour  de  (jueules,  sommée  d'un  lion  nnissinit 
de  sable  (Fig.  1195). 

{Nob.,  p.  [jcii;  Nouv,  vrai  SitppL,  p.  173.) 

Jacques-François  Huwyn,  conseiller-pensionnaire  et  greffier  des  fortifications 

de  la  ville  de  Bruges,  obtin't  confirmation  de  noblesse  et  une  couronne  d'or  au 

lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  27  mai  17 IG.  Il  pertait  pour  armes  :  d'or  à  la  loin' 

d'azur,  la  porte  ouverte  du  clinmp;  au  chef  d'azur,  chargé  de  ileux  mortiers  de  guerre 

d'or,  montes  sur  leurs  afj'âls  de  même  (Fig.  119G). 
{Nob.,  p.  fi52.) 
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DE    HUYEERT. 

Jacques  et  Honnan  de  ITujl)ert,  l'rères,  natifs  do  Zici-ic/oc,  en  Zélando,  com- 
mandaieiit  la  Hotte  qui  conduisit  en  Espagne  rarcliidiu;  Philippe  et  la  l'eino  i!- 

Castille,  son  épouse,  l'an  1500.  Ces  deux  augustes  personnes  étaient  au  bord  ilr 
ces  deux  frères  :  la  flotte,  qui  était  fort  nombreuse,  essuya  une  très  rude  temiiùtr 

dans  la  Manche;  plusieurs  vaisseaux,  périrent  à  la  vue  de  l'archiduc,  et  néanniciiis, 

à  cause  de  quelques  affaires  qui  s'étaient  passées  entre  le  roi  d'Angleterre  et  lui. 

il  ne  voulut  point  qu'on  relâchât  dans  aucun  port  de  ce  royaume;  mais  quand  les 

deux  frères  de  Iluybert  lui  eurent  représenté  l'extrême  péril  où  l'on  se  trouvaif, 

et  qu'il  était  absolument  nécessaire  de  se  sauver  dans  le  havre  de  Falmouth ,  lui 
et  son  épouse  se  soumirent  à  ce  conseil  et  à  leur  bonne  conduite;  et  ce  prince, 

pénétré  d'estime  et  de  reconnaissance,  les  fit  alors  chevaliers,  et  leur  donna  pour 

devise  :  Waeckt  Huijbevt,  c'est-à-dire,  Veille  Hiujheri.  L'empereur  !\laximilien  I  cl 

l'archiduc  Charles,  son  petit-fils,  pour  témoigner  combien  ils  étaient  satisfaits  de 
ces  bons  services  rendus  au  roi  de  Castille,  leur  fils  et  père,  augmentèrent,  h' 

17  mars  1512,  cette  grâce,  en  permettant  à  chacun  des  trois  frères,  Jean,  Jacquo^ 

et  Herman  de  Huybert,  et  à  leurs  dessendants,  de  faire  porter  l'épée  à  trois 
de  leurs  domestiques,  ce  qui  était  alors  un  honneur  très  particulier. 

Jacques  de  Huybert  épousa  Jeanne  de  HAEMSTEDE-nE  Moermo^t.  Il  en  eut 
Liévin  de  Huybert,  bourgmestre  de  Ziericzee  et  surintendant  des  digues  du  Pays 

de  Schouwen,   à  qui   l'empereur  Charles-Quint    fit  l'honneur  de   loger  chez  lui. 

Armes  :  d'azur  à  3  harengs  d'argent,  couronnés  d'or,  et  poses  l'un  sur  l'autre  (Fig.  1197). 

(A'o6.,   p.  21;    Vrui  SuppL,  p.  IG;  Noiiv.  vrai  SappL,  p.   15.) 

D'HUYBREGHTS,    dit    BORCKMAÎ^. 

Frédéric  Huybrechts  épousa  Elisabeth  van  Orl.\y,  de  laquelle  il  eut  : 

Henri  Huybrechts  qui,  par  sa  femme  Marie  le  Mire,  fut  père  de  : 

Sébastien   Huybrechts,  dit  P>orckman,   lequel    fut  anobli    par   lettres    datées    de 

Madrid  du   19  octobre  1679.   Il  épousa  Catherine  de  Nevele,  fille  de  Louis  et  do 

Jeanne  de  Ballast  (i).  —  De  ce  mariage  vint  : 

Jacques-Ignace  Huybrechts,  seigneur  de  Lombeque-Notre-Dame,  fils  aîné,  lequel 
fut  créé  chevalier  par  lettres  du  18  juin  1704. 

A  la  même  famille  appartenait  Henri  Huybrechts,  seigneur  de  Lombeque-Notre- 

Dame  et  Strythem,  lequel  fut  créé  chevalier  et  obtint  des  supports  et  une  cou- 
ronne au  lieu  de  bourlet,  par  lettres  du  1  septembre  1724. 

(!)  Cetto  Catliorinc  de  Xevele  so  rcmnrin,  en  secnnrjos  nocos.  avoc  .InrrfiiPs  dr  Fahiaux,  vicomio  do 

Mauliic  »'t  de  (^oiir  dWliauinoiit ,  s('ii);'H'iir  di;  l.oinliccijuc ,  du  coïKi-il  ilc  ̂ ihtic  du  i-di  ,  tjr'in'rdl  de 
bataille  de  ses  années,  gouverneur,  eopilaine-général,  grand-bailli  el  ollii;icr  souverain  du  pajs  et  comte 
de  Ilainaut. 
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I        Armes  de  la  famille  Huyrrechts  :  (FfLini'  à  3  tierces  d'or,  au  chef  cousii  de  gueules, 

I     chargé  de  3  annclets  aor.  L'écu  timbré  d'uii  casque  d"  argent,  grillé,  liseré  et  couronné  d'or, 
assorti  de  ses  lavibrcqnins  aux  émaux  de  fécn,  et  au-dessus,  m  cimier,  une  aigle  7iaissante 

de  sable,  armée  de  gueules,  tenant  dans  son  bec  de  gueules  un  anneau  ifor  (Fig.  1198). 

{Nuti.,  pp.  ÎJ02,  020  et  701;  J'rui  Siqjpt.,  p.  250;  Nuuv.  vrai  ̂ iip/)l.,  ]>.  22i  ) 

.  lïUYMAHS. 

Il  Guillaume    Huvmans,    natif   de    Bréda,    fut   anobli   par    diplôme    de    l'empereur 
1^  Ferdinand  111,  donné  à  Vienne  le  21  mai  1C47. 
^^  {i\ob.,  p.  202.) 

% 

FIN     DU     TOME     PREMIER. 
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